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INTRODUCTION 

« Idem est non esse et  non probari »1.  Cette maxime latine illustre  parfaitement la 

définition de la preuve donnée par J.DOMAT selon laquelle «  la preuve est ce qui persuade  

l'esprit d'une vérité »2.

La preuve vient du latin « probare » qui signifie « vérifier, approuver ». Elle consiste 

en  « la  démonstration  de  l'existence  d'une  fait  ou  d'un  acte  dans  les  formes  admises  ou  

requises par la loi».3 La preuve permet de rendre « un état des choses très probable sinon  

prouvée,  donc rendre une prétention incontestable »4. Prouver,  « c'est  faire connaître pour  

vrai ; faire apparaître comme certain ; démontrer ; établir en fait ; apporter la démonstration  

d'une allégation ; faire voir la réalité d'un fait ».5 La preuve est donc l'outil indispensable 

pour toute personne prétendant faire valoir la réalité d'un droit. Sans preuve pour appuyer une 

prétention, la prétention n'existe tout simplement pas. La preuve devient donc consubstantielle 

à l’allégation. Elle est le bras armé des affirmations des prétendants à un droit, elle permet de 

cristalliser la réalité d'un fait, pour emporter la conviction du juge. La preuve permet en réalité  

de ne plus douter.

C'est donc bien pour que le doute du juge, saisi d'un litige, s'estompe qui faut rapporter 

la  preuve  de  ce  que  l'on  prétend.  Pour  convaincre,  le  droit  communautaire  et  les  droits 

nationaux des Etats-membres ont mis en place des systèmes de preuves légales reposant sur la 

force  probante  des  preuves.  Le  système  légal  de  preuves  se  définit  comme  « le  régime 

probatoire dans lequel la loi,  règle elle-même la charge l'admissibilité ou la valeur de la  

preuve notamment en établissant des présomptions ou en fixant la force probante d'un mode  

preuve ».6 Différents supports de preuve peuvent être utilisés mais tous n'ont pas la même 

valeur  probatoire,  c'est-à-dire que le  degré de valeur probatoire va pouvoir  faire  varier  la 

possibilité de pouvoir apporter la preuve contraire ou emporter directement la conviction du 

juge sur la vérité d'un fait ou d'un acte. La force probante se définie comme « la valeur d'un 

1  « ce qui n'est pas prouvé n'est pas »
2  J. DOMAT, "Les lois civiles dans leur ordre naturel", Paris, éd. Cavelier, t.1, 1771, p. 204. 
3  « Vocabulaire juridique », sous la direction de G.CORNU, Puf, 2007, p.716.
4 B.PACTEAU, « preuve », documents de contentieux administratif, partie IV, 2010.
5 « Vocabulaire juridique », sous la direction de G.CORNU, Puf, 2007, p.738.
6 « Vocabulaire juridique », sous la direction de G.CORNU, Puf, 2007, p.716.
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9mode de  preuve,  comme élément  de  conviction ;  c'est  la  foi  qu'il  faut  lui  attacher,  soit  

relativement aux faits à prouver soit relativement aux personnes auxquelles on l'oppose ».7 Se 

crée donc une hiérarchie dans les différents supports de preuve. A titre d'exemple, un acte 

authentique aura une force probatoire plus élevée qu'un témoignage.

Les questions de preuve sont propres au droit  processuel.  De façon générale,  dans 

chaque  type  de  contentieux,  qu'il  soit  pénal,  civil,  ou  administratif,  la  preuve  suscite  de 

nombreuses réflexions doctrinales. Encore plus, dans le contentieux économique, la preuve 

des pratiques anti-concurrentielles se trouve au cœur de la recherche sans cesse d'un équilibre 

entre la volonté par les autorités administratives de concurrence de parvenir à une efficacité 

dans  l'application  du  droit  de  la  concurrence  et  la  protection  des  droits  de  l'entreprise, 

permettant de maintenir la paix sociale.

Le droit  de la concurrence se définit  « par rapport  à la  notion de concurrence »8. 

« Concurrence » vient du latin « concurrere : courir avec vers un même point. Elle renvoie à 

la notion de compétition économique. C'est « l'offre par plusieurs entreprises distinctes et  

rivales, de produits ou de services qui tendent à satisfaire des besoins équivalents avec, pour  

les entreprises, une chance réciproque de gagner ou de perdre les faveurs de la clientèle »9 La 

mise œuvre du droit de la concurrence est consubstantielle avec la construction de l'Union 

européenne fondée  sur  l'intégration économique par  la  création « d'un marché commun », 

devenu  aujourd'hui  « marché  intérieur ».  Le  droit  de  la  concurrence  a  pour  objectif  la 

préservation d'une concurrence effective se définissant comme « une concurrence existant sur  

un marché qui reste ouvert, où les modifications de l'offre et de la demande se traduisent dans  

les prix, où la production et les échanges ne sont pas limités artificiellement et où les offrants  

et les demandeurs de produits et de services jouissent d'une liberté suffisante d'action et de  

choix »10.

Le droit de la concurrence constitue l'ensemble des règles législatives, règlementaires 

et jurisprudentielles qui gouvernent les rapports entre les entreprises, l'Etat, les citoyens et le 

fonctionnement  du  marché.  Il  protège  la  libre  concurrence  en  réprimant  les  pratiques 

contraires aux usages honnêtes du commerce, les coalitions illicites et les abus de position 

dominante. Il garantit la liberté du commerce et l'industrie à celui qui souhaite exercer une 

activité économique légale de son choix. Il garantit également la libre confrontation entre les 

opérateurs  économiques.  Le  Droit  de  la  concurrence  a  donc  pour  but  le  maintien  d'une 

7 « Vocabulaire juridique », sous la direction de G.CORNU, Puf, 2007, p.421.
8  D.MAINGUY, J-L.RESPAUD, M.DEPINCE, « Droit de la concurrence », Litec, LexisNexis,2010.
9 « Vocabulaire juridique », sous la direction de G.CORNU, Puf, 2007, p.200.
10 « Vocabulaire juridique », sous la direction de G.CORNU, Puf, 2007, p.200.
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concurrence effective sur le marché. Il définit les règles qui ont pour objet de faire en sorte  

que les entreprises respectent les lois du marché, en se livrant à une concurrence effective. En 

d'autres termes,  le  droit  de la  concurrence  sanctionne les entreprises  qui  soumettent  leurs 

propres lois à celle  du marché.  Le droit  de la concurrence fait  donc ici écho au droit  du 

marché  intérieur,  en  ce  qu'il  interdit  toute  forme  d'obstacles  à  la  libre  circulation,  et 

notamment  celles  qui  sont  créées  par  les  entreprises  qui  agissent  sur  le  marché.  Ces 

infractions au droit de la concurrence peuvent regrouper dans ce qu'il est convenu d'appeler 

« les pratiques anti-concurrentielles », qui regroupent les ententes anti-concurrentielles et les 

abus de position dominante.

L'entente  entre  entreprises  peut  être  définie  comme  « un  accord  ou  une  action  

concertée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le  

jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminé. Cette entente peut  

prendre diverses formes ,écrite ou orale, expresse ou tacite, horizontale entre concurrents sur  

un même marché ou verticale, comme par exemple entre un producteur et un distributeur »11.

L'abus de position dominante peut être définie comme « l'exploitation abusive, d'une  

position  dominante,  qu'elle  soit  de  fait  ou  de  droit,  dans  le  but  de  fausser  le  jeu  de  la  

concurrence, soit en abusant de sa structure pour évincer un concurrent, soit en abusant de  

sa structure pour annihiler la concurrence. »12

Les sanctions de ses infractions n'ont de sens de si l'on prouve qu'il y a eu infraction. 

L'étude de la preuve permet deux choses significatives. D'abord, le régime de la preuve des 

pratiques anti-concurrentielles permet de définir ce que sont réellement ces pratiques. C'est en 

imposant la preuve de ces faits, que l'on conditionne la définition des infractions. D'autre part, 

l'étude  de  la  preuve  dans  les  pratiques  anti-concurrentielles  permet  de  démontrer  le  lien 

symptomatique entre le procès et la politique menée par les autorités européennes en matière 

de concurrence.

Le droit de la preuve est « en réalité lié à la culture de chaque pays ».13 D'un point de 

vue national, l'on assiste à « l'européanisation des procédures »14. Mais d'un point de vue du 

droit  européen,  dont  la  tradition  européenne  est  faîtes  des  traditions  constitutionnelles 

communes aux Etats-membres, « le droit de la preuve est issue d'une part, de la tradition de  

11 http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Entente.
12 http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Abus-de-position-dominante.
13 E.JEULAND, « preuve judiciaire et culture française », Revue international Droits et culture, 2009, p.149-

170.
14 P. FOUCHARD, « La procédure civile mondiale modélisée », Droit et procédures, 2004, éd. Panthéon-Assas, 

2001.
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la  « common  law »  et  d'autre  de  la  tradition  « romano-germanique » ».15En  droit 

communautaire, le droit de la preuve est issu « d'une pluralité des sources d'inspiration »,16 

qui  témoignent  de  la  difficulté  d'établir  un  régime  commun  aux  Etats-membres.  Ces 

difficultés sont liée à « une interpénétration  non seulement économique, mais aussi juridique  

des Etats-membres » .17 

Le droit  de la preuve en droit  de la concurrence peut être conceptualisé autour de 

notions centrales. Ainsi lorsque l'on étudie le droit  de la preuve, il faut impérativement se 

demander sur qui pèse la charge de la preuve, quel standard de preuve s'applique et en dernier, 

sur qui pèse le doute in fine.

La charge de la preuve ou encore « fardeau de la preuve » revient à se demander « qui  

doit prouver » ? En droit français, la charge de la preuve est définie comme la « nécessité  

pour  le  plaideur  d'établir,  s'ils  sont  contestés,  les  faits  dont  dépend  le  succès  de  sa  

prétention ».18 Implicitement, cette définition introduit la notion de risque qui pèse sur celui 

qui  ne remplit  pas  suffisamment son devoir probatoire.  « En droit  de la  common law,  la  

charge de la preuve est appelée le « legal burden of proof », qui est définie comme le devoir  

de convaincre, qui pèse sur la partie qui allègue un fait. »19 Selon l'article 2 du règlement 

1/2003,  « Dans  toutes  les  procédures  nationales  ou  communautaires  d'application  des  

articles  81 et  82  du  traité,  aujourd'hui  101 et  102 TFUE, la  charge  de la  preuve d'une  

violation de l'article 81§1 ou de l'article 82 du traité incombe à la partie ou à l'autorité qui  

l'allègue. En revanche, il incombe à l'entreprise ou à l'association d'entreprises qui invoque  

le  bénéfice  de  dispositions  de  l'article  81§3,  du  traité  d'en  apporter  la  preuve  que  les  

conditions  de  ce  paragraphe  sont  remplies. »20 Ces  deux  notions  recoupent  des  réalités 

différentes, mais la notion de « risque » peut permettre de rapprocher les deux notions. En 

réalité, la charge de la preuve implique un risque. « Le risque de preuve pèse sur celui qui  

supporte la charge de la preuve ».21

15 A-L.SIBONY et E.BARBIER DE LA SERRE, « Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit 
communautaire de la concurrence : pour un changement de perspective », Revue Trimestrielle de droit 
européenne, 2007, p.205.

16 A-L.SIBONY et E.BARBIER DE LA SERRE, « Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit 
communautaire de la concurrence : pour un changement de perspective », Revue Trimestrielle de droit 
européenne, 2007, p.205.

17 CJCE, 18 mai 1982, AM&S, aff. 155/79, point.18.
18 « Vocabulaire juridique », sous la direction de G.CORNU, Puf, 2007, p.149.
19 A-L.SIBONY et E.BARBIER DE LA SERRE, « Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit 

communautaire de la concurrence : pour un changement de perspective », Revue Trimestrielle de droit 
européenne, 2007, p.205.

20 ART.2 du règlement 1/2003.
21 A-L.SIBONY et E.BARBIER DE LA SERRE, « Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit 

communautaire de la concurrence : pour un changement de perspective », Revue Trimestrielle de droit 
européenne, 2007, p.205.
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Issu de la  jurisprudence communautaire,  « le  droit  de la preuve repose sur quatre  

grands principes qui sont empruntés tant à la matière pénale qu'à la matière civile ».22

En droit communautaire de la concurrence, la charge de la preuve est exprimée par le 

principe suivant lequel « c'est à celui qui dit qu'incombe la preuve, non à celui qui nie ».23 Ce 

principe est  exprimé par l'article  2 du règlement  n°1/2003 selon lequel  « Dans toutes les  

procédures  nationales  ou  communautaires  d'application  des  articles  81  et  82  du  traité,  

aujourd'hui 101 et 102 TFUE, la charge de la preuve d'une violation de l'article 81§1 ou de  

l'article 82 du traité incombe à la partie ou à l'autorité qui l'allègue.»24 On voit donc selon ce 

principe qu'il y a un va et vient entre la charge de la preuve, jeu dans lequel les parties ne  

doivent  pas rester passives car selon la Cour de Justice « même si la charge légale de la  

preuve incombe selon ces principes soit à la Commission, soit à l'entreprise ou à l'association  

concernée, les éléments factuels qu'une partie invoque peuvent être de nature à obliger l'autre  

partie à fournir un explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que  

la charge de la preuve a été satisfaite ».25

Selon  l'article  2  règlement  n°1/2003,  « c'est  à  l'autorité  chargée  des  poursuites  

d'établir l'ensemble des éléments constitutifs d'une infraction ».26 A la différence de l'autorité 

de concurrence qui n'est pas partie à l'instance devant la Cour d'appel de Paris, la Commission 

est partie à l'instance dans le contentieux communautaire de la concurrence, c'est donc bien à 

elle d'apporter tout les éléments constitutifs de l'infraction.

« En revanche, il incombe à l'entreprise ou à l'association d'entreprises qui invoque le  

bénéfice des dispositions de l'article 81§3, du traité d'apporter la preuve que les conditions  

de ce paragraphe sont remplies ».27 La rédaction de ce considérant entraine une divergence 

d'interprétation concernant la charge de la preuve des circonstances exonératoires. Selon une 

première  interprétation,  la  charge  de  la  preuve  des  circonstances  exonératoires  pèse  sur 

l'entreprise seulement lorsqu'elle invoque les circonstances exonératoires du §3 de l'article 

101. L'autre interprétation consistera à soutenir que la preuve des circonstances exonératoires 

pèse soit sur la Commission européenne soit sur l'entreprise lorsqu'il y a une mise en œuvre 

de l'article 102 TFUE.

22 A-L.SIBONY et E.BARBIER DE LA SERRE, « Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit 
communautaire de la concurrence : pour un changement de perspective », Revue Trimestrielle de droit 
européenne, 2007, p.205.

23 « ei incumbit probatio qui dicit non qui negat ».
24 ART.2 du règlement 1/2003.
25 CJCE, 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a , C-204/00, point.79.
26 ART.2 du règlement 1/2003.
27 ART.2 du règlement 1/2003.
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En dernier lieu,  il  ne faut  pas  omettre  la  mise  en œuvre du principe  universel  de 

présomption d'innocence exprimé par l'adage « in dubio pro reo »28. La réalité du contentieux 

relatif à la violation des articles 101 et 102 TFUE révèle que les preuves ne sont souvent pas 

de nature à emporter la certitude du juge. Persiste dès lors toujours un doute. La jurisprudence 

a reconnu ce principe depuis longtemps.29Selon la jurisprudence récente, « l'existence d'un 

doute dans l'esprit du juge doit profiter à l'entreprise destinataire de la décision constatant  

une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l'existence de  

l'infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette  

question,  notamment  dans  le  cadre  d'un  recours  tendant  à  l'annulation  d'une  décision  

infligeant une amende ».30

Certains  auteurs  ont  cristallisé  le  débat  autour  de  la  notion  de  « standard  de 

preuve ».31Le standard de preuve désigne le niveau d'exigence de preuve requis par le juge. En 

droit de la « common law », il existe deux types de standard de preuve. Le premier est appelé 

«  balance of probalities ». Il est requis en matière civile et signifie que les allégations doivent 

être  plus  probables  qu'improbables.  En  somme,  les  preuves  apportées  doivent  être  plus 

convaincantes que les preuves contraires rapportées par l'adversaire. Le deuxième standard de 

preuve est appelé « beyond a reaasonable doubt », et est utilisé en matière pénal. Il signifie 

que la réunion des éléments de preuve doivent faire disparaître le doute chez le juge. Le 

standard  de  preuve reste  une notion  variable  et  jurisprudentielle.  C'est  en  réalité,  le  juge 

national  ou  communautaire  qui  détermine  le  degré  d'exigence  probatoire,  tendant  soit  à 

renforcer  le  droit  des  entreprises  défenderesses  soit  à  permettre  la  simplification  de 

l'administration de la preuve par les autorités administrative de concurrence. La jurisprudence 

des juges de Luxembourg utilisent le terme «  à suffisance de droit »32 pour parler du standard 

de preuve.

La réalité des principes du droit de la preuve ne peut se passer de l'étude de l'intensité  

du contrôle juridictionnel que le juge effectue. En effet, de l'intensité du contrôle du juge sur 

les  faits  qui  sont  à  prouver,  dépend  l'issu  du  procès.  Le  contrôle  du  juge  consiste  dans 

« l'identification des faits à prouver ».33 La jurisprudence communautaire a pu mettre en avant 

28 « Le doute doit profiter à l'entreprise en cause ».
29 CJCE,14 février 1978, United Brands, aff.27/76, point 265.
30 TPICE, 27 septembre 2006, Dresdner Bank, aff. T-44/02, point.60.
31 A-L.SIBONY et E.BARBIER DE LA SERRE, « Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit 

communautaire de la concurrence : pour un changement de perspective », Revue Trimestrielle de droit 
européenne, 2007, p.205.

32 TPICE, 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger, aff. T-43/92, point.79.
33 A-L.SIBONY et E.BARBIER DE LA SERRE, « Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit 

communautaire de la concurrence : pour un changement de perspective », Revue Trimestrielle de droit 
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l'idée selon laquelle « la conviction du juge s'obtient aussi par la pertinence des faits allégués  

et non simplement sur la preuve suffisante de certains faits. »34

Au-delà de cette dimension théorique du droit de la preuve qui nous renseigne sur les 

difficultés d'établir des règles communes dans l'espace européen, il  faut aussi souligner la 

dimension politique du droit de la preuve. Le régime de la preuve, au travers de ces procédés 

et présomptions est « la vraie mesure des droits ».35 La théorie de la preuve devient d'autant 

essentiel que la sécurité du commerce juridique en dépend. Si les questions de preuve ont une 

allure technique, « il ne s'agit en rien d'une matière neutre ».36

Cette  dimension  politique  est  vérifiable  par  l'étude  de  la  jurisprudence,  laquelle 

témoigne d'une recherche entre efficacité du droit de la concurrence et protection des droits 

des entreprises défenderesses. Dans l'Union européenne, le droit de la concurrence est majeur, 

il structure l'action communautaire depuis le traité de Rome de 1957. Le droit de la preuve 

peut s'analyser en dernier lieu comme des règles de justice. Ainsi, les règles de justice ou 

encore la politique jurisprudentielle menée par les juridictions sont en réalité des règles qui 

favorisent certains intérêts par rapport à d'autres. Ces règles soient en réalité des choix, des 

choix politiques qui sont censés rechercher un équilibre entre différents intérêts.

En ce sens, le droit de la preuve a un lien immédiat avec la théorie de la séparation des  

pouvoirs. La réalité du contentieux relatif aux articles 101 et 102 TFUE est telle que c'est 

souvent  les  entreprises  défenderesses  qui  cherchent  à  défendre  un  droit  que  les  autorités 

administratives de concurrence cherchent à restreindre. « Le régime de la preuve détermine  

donc  moins  les  pouvoirs  d'attaque  des  entreprises  que  la  capacité  à  pouvoir  se  

défendre ».37De ce fait, le régime de la preuve s'intègre ainsi dans la problématique de « la  

garantie des droits » et l'exigence d'un droit d'accès effectif et équitable au juge qui résulte de 

l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Le droit de la preuve cristallise l'application et l'arbitrage de deux intérêts légitimes, 

celui de l'application effective du droit de la concurrence qui résulte des traités constitutifs de 

l'Union européenne et les droits de la défense des entreprises. Cet arbitrage s'est d'autant plus 

intensifié.  Aujourd'hui, les autorités de concurrence nationales sont devenues des autorités 

décentralisées de l'application du droit communautaire de la concurrence avec l'article 5 du 

européenne, 2007, p.205.
34 A-L.SIBONY et E.BARBIER DE LA SERRE, « Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit 

communautaire de la concurrence : pour un changement de perspective », Revue Trimestrielle de droit 
européenne, 2007, p.205.

35 B.PACTEAU, « preuve », documents de contentieux administratif, partie IV, 2010.
36 B.PACTEAU, « preuve », documents de contentieux administratif, partie IV, 2010.
37 B.PACTEAU, « preuve », documents de contentieux administratif, partie IV, 2010.
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règlement  n°1/2003 selon  lequel  «  les  autorités  de  concurrence  des  Etats-membres  sont  

compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité, aujourd'hui 101 et 102 TFUE,  

dans des cas individuels. »38 De plus, ces autorités de concurrence agissent dans un réseau 

européen de concurrence avec à sa tête la commission européenne, dans lequel est organisé 

une circulation des informations, pouvant faire l'objet de preuves. Cela entraîne des difficultés 

dans le contrôle de la légalité des procédés d'obtentions des preuves, ainsi que dans le contrôle 

des droits des entreprises.

Le règlement n°1/2003 intervient dans un contexte de modernisation du droit de la 

concurrence. Les difficultés probatoires auxquelles faisaient face la commission européenne 

ont été réduites par une augmentation de ces pouvoirs d'investigations. Mais dans le même 

temps,  le  juge  communautaire  a  renforcé  les  exigences  probatoires  incombant  à  la 

commission européenne et protégeant les droits des entreprises faisant l'objet d'une procédure 

concurrence.

Les entreprises peuvent se défendre en invoquant l'application de l'article 101§3 TFUE 

relatif à la mis en œuvre d'exemptions. Nous ne traiterons le droit de la preuve de ce point 

vue , mais plutôt du point de la preuve des infractions, puisqu'il permet de mieux appréhender 

les pratiques anti-concurrentielles.

L'augmentation des outils d'investigations et d'enquêtes de la commission européenne 

s'est accompagnée d'un renouvellement des méthodes d'administration de la preuve, impactant 

le droit processuel. Ces procédures dîtes « négociées » ont permis une amélioration dans la 

traque des infractions aux articles 101 et 102 TFUE.

Face aux difficultés probatoires, les juges communautaires utilisent la technique de 

présomption  sans  laquelle  il  serait  impossible  pour  les  autorités  administratives  de 

concurrence  de  rapporter  la  preuve  d'infractions  aux  articles  101  et  102  TFUE.  La 

présomption se définit comme « la conséquence que la loi ou le juge tire d'un fait connu à un  

fait inconnu dont l'existence est rendu vraisemblable par le premier, procédé technique qui  

entraîne,  pour celui  qui  en bénéficie,  la  dispense de prouver  le  fait  inconnu,  difficile  ou  

impossible à établir directement, à charge de rapporter la preuve plus facile du fait connu  

mais sous réserve lorsque la présomption est réfragable, de la preuve par son adversaire, de  

l'inexistence  du  fait  inconnu  présumé. »39 Cette  technique  n'est  pas  sans  comporter  des 

difficultés dans le contentieux économique. L'évaluation et l'étude des marchés est variable.

L'arsenal juridique mis dans les mains des autorités administratives de concurrence 

38 ART.5 du règlement n°1/2003.
39 « Vocabulaire juridique », sous la direction de G.CORNU, Puf, 2007, p.713.

8



vise donc à préserver l'ordre économique concurrentiel. Seulement le contentieux du droit de 

la concurrence ne se niche pas qu'entre les mains des autorités administratives de concurrence.  

Le droit de la preuve ne peut être étudié exhaustivement sans analyser le contentieux relatif 

aux dommages concurrentiels, matière qui relèvent de la compétence des juges nationaux de 

droit  commun. Le « private enforcement » qui vise à réparer les conséquences civiles des 

dommages concurrentiels emportent des difficultés relatives à la preuve. Difficultés que les 

victimes ne peuvent surmonter sans intervention législative pour permettre un meilleur accès 

au droit de la preuve.

L'accès  à  la  preuve  est  donc  un enjeu  majeur  du  droit  de  la  preuve,  du  côté  des 

autorités administratives de concurrence ou du coté des plaignants. D'un point de vue des 

autorités  communautaire,  l'accès  à  la  preuve  renvoie  aux  méthodes  d'investigations  qui 

doivent  se  concilier  avec  les  droits  de  la  défense  des  entreprises.  Les  méthodes 

d'investigations  et  de  recherche  de  la  preuve  doivent  être  légales,  en  ce  sens  qu'elles  ne 

doivent pas constituées un procédé déloyal ou qu'elles ne conduisent à révéler des secrets 

d'affaires.  D'un  point  de  vue  des  plaignants,  l'accès  à  la  preuve  est  souvent  difficile.  La 

rétention  de  preuves  par  les  entreprises  en  infractions  est  aujourd'hui  la  bête  noire  des 

victimes de dommages concurrentiels. L'accès à la preuve fait écho à l'émergence d'un « droit  

à la preuve ».40

Faisant  donc  émerger,  dans  le  contentieux  des  pratiques  anti-concurrentielles,  la 

difficulté de concilier les intérêts, on peut se poser la question de savoir comment le droit de 

la preuve essaie de trouver un équilibre ?

Le droit processuel, nous l'avons dit n'est pas un droit neutre. Dès lors, la recherche 

d'un équilibre se justifie. Cette recherche d'un équilibre s'effectue dans un premier temps dans 

l'objet de la preuve des pratiques anti-concurrentielles (TITRE I). Les conditions relatives à 

l'objet  de la  preuve démontre l'inégalité  structurelle  des  contentieux.  Cette  inégalité  tente 

d'être rattrapée par un encadrement de l’administration de la preuve qui tente de préserver les 

droits des entreprises.( TITRE II).

40 C.GRIMALDI, « preuve et droits fondamentaux », in journées internationales, colloque sur la preuve,
Association Henri Capitant.
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TITRE I-L'objet de la preuve dans les pratiques anti-concurrentielles

Le contentieux relatif aux droits de la concurrence peut se scinder en deux grands 

ensembles dans lesquelles l'objet de la preuve n'est pas le même. 

Il existe un contentieux de l'action publique, plus communément appelé par la doctrine 

le « public enforcement ». Ce contentieux fait appel à la «  force publique », c'est-à-dire aux 

autorités publiques pour détecter et sanctionner les infractions aux droits de la concurrence. 

Le modèle du « public enforcement » en Europe est représenté par un réseau, composé des 

autorités  de  concurrence  des  Etats-membres  de  l'Union  européenne  avec  à  sa  tête  la 

Commission Européenne.  Il  s'agit  dans  ce  contentieux  de  prouver  que  les  pratiques  anti-

concurrentielles ont un effet restrictif sur la concurrence. Ainsi le « public enforcement » vise 

à protéger la concurrence.(chapitre 1)

A côté  de  ce  contentieux  appréhendé  par  les  autorités  publiques,  se  développe 

timidement  en  Europe  « le  private  enforcement »  qui  relève  de  la  compétence  des  juges 

nationaux de droit  commun.  Cette  action vise à  obtenir  des  dommages et  intérêts  en cas 

d'infraction aux règles de la concurrence. L'objet de la preuve diffère donc en ce qu'il faut 

démontrer un préjudice individuel résultant d'une pratique anti-concurrentielle.

Cependant, la particularité du « private enforcement » est que les juges nationaux sont 

à la fois compétents pour constater une infraction au droit de la concurrence et aussi pour 

l'octroi  des  dommages  et  intérêts  aux  victimes  d'infractions  anti-concurrentielles.  Par 

conséquent, dans « le private enforcement », l'objet de la preuve peut se cumuler.(chapitre 2)

CHAPITRE I : L'objet de la preuve dans « le public enforcement »

Le  droit  des  pratiques  anti-concurrentielles  se  compose  des  ententes  anti-

concurrentielles ainsi que des abus de position dominante. L'établissement et la caractérisation  

de ces deux pratiques anti-concurrentielles diffèrent par leur objet. Prouver qu'une entente est 

anti-concurrentielle revient à démontrer qu'un accord entre une ou plusieurs entreprises à des 

effets restrictifs sur la concurrence (section 1). Prouver l'abus d'une entreprise en position 
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dominante revient à démontrer que l'entreprise profite de sa situation pour imposer sa loi au 

marché.(section  2)  La  preuve  de  ses  pratiques  n'est  donc la  même puisque que  les deux 

pratiques anti-concurrentielles ne sont pas de même nature.

Section 1-La preuve et la forme des ententes

La preuve des ententes suscite un contentieux important pour les autorités nationales 

comme pour la Commission Européenne chargée de faire respecter les règles de concurrence 

contenues dans le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ( TFUE). La preuve des 

pratiques  anti-concurrentielles  constitue  donc  un  enjeux  à  la  fois  pour  les  autorités  de 

concurrence et à la fois pour les entreprises. L'établissement d'une preuve constitue « un point  

d'orgue d'une véritable guerre » puisqu'en dernier lieu, c'est bien elle qui devra emporter la 

conviction  du  juge.  On  peut  donc  organiser  l'établissement  de  la  preuve  en  fonction 

d'une « typologie des ententes »41, résumée à la preuve dans les ententes expresses (§1) et à la 

preuve dans les ententes tacites (§2).

§1-La preuve des ententes expresses

Selon l'article 101§1 du TFUE «  est incompatible avec le marché intérieur et interdit ,  

tous accords entre entreprises, toutes décisions d'entreprises et toutes pratiques concertées  

qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etat-membres ayant pour objet ou pour  

effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur  (…) ».42 

On voit donc qu'il peut exister deux types d'ententes expresses, celle qui ont pour objet (A) et 

celle qui ont pour effet de fausser la concurrence (B). L'objet de la preuve ne sera donc la 

même. 

A-la preuve de l'objet anti-concurrentiel : présomption de l'effet restrictif

Dans le cadre des ententes anti-concurrentielles, les ententes expresses se font de plus 

41 A. GUILLOTIN, « La preuve et la forme des ententes », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires ,n°6, 9 
Février 2012.

42 ART.101§1 TFUE.
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en plus rares. Les entreprises continuent de s'entendre,  mais elles le font de manière plus 

secrète. Les ententes anti-concurrentielles sont aujourd'hui plus difficiles à déceler pour les 

autorités de concurrence qui doivent apporter la preuve d'un concours de volonté entre deux 

entités indépendantes économiquement.

La preuve des ententes dans le cadre d'ententes expresses ne posent pas de difficultés 

puisque  la  preuve  d'un  accord  formel  d'une  entente  ayant  un  objet  directement  anti-

concurrentiel  se  suffit  à  elle  même.  C'est  ce  qu'on appelle  les  « preuves  directes »43 d'un 

accord.  Ses  preuves  directes  ont  une  valeur  probatoire  absolue,  puisque  les  autorités  de 

concurrence  n'ont  nul  besoin  de  les  associer  à  d'autres  documents  pour  obtenir  une 

présomption.

Il existe plusieurs types de preuves directes qui permettent aux autorités de déceler 

l'entente.  Il  est  important  de  souligner  qu'il  existe  « un  principe  de  neutralité  des  formes 

juridiques  des  ententes »44.  La  Commission  européenne  dans  son  contrôle  des  ententes 

rappelle qu'elle n'est en aucun cas tenue par les définitions internes des Etat-membres.

Que l'entente soit verticale ou horizontale,l'accord peut d'abord se matérialiser dans 

une convention écrite ou dans tout autre instrument contractuel dans lequel les entreprises 

entendent  soustraire  leurs  lois  à  celle  du  marché.  La  pratique  décisionnelle  des  autorités 

chargées d'appliquer le droit de la concurrence ont révélé pendant ses dernières années des 

ententes  anti-concurrentielles  qui  trouvent  directement  leurs  sources  dans  des  dispositions 

contractuelles.  A  titre  d'exemple,  la  Cour  de  Justice  des  communautés  européennes, 

aujourd'hui Cour de justice de l'Union européenne a pu relever le caractère anti-concurrentiel 

« de  clauses  d'exclusivité  d'approvisionnement  de  clientèle  instaurant  des  pratiques  

discriminatoires ».45 En outre, il existe aussi des ententes qui peuvent se cacher derrière une 

structure juridique plus complexe.  Ainsi,  derrière une personne morale  parfaitement  licite, 

peut  se  dissimuler  une  entente  que  les  autorités  de  concurrence  devront  apprécier  « in  

concreto ». La preuve, ici, est toujours directe dans le sens où elle découle du contrat qui crée 

la structure. Ici, l'entente se confond avec l'objet même de la structure. La preuve de l'entente 

devra donc être rapportée par et sur l'acte constitutif de la personne morale.46

La preuve de l'objet anti-concurrentiel est d'autant plus facilitée que les autorités de 

concurrence appréhende le  contrat  « comme une notion objective   lorsqu'il  formalise  un  

43 « Les poursuites contre les ententes sans preuve directe d'un accord », OCDE, Synthèses, Août 2007.
44 A. GUILLOTIN, « La preuve et la forme des ententes », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires ,n°6, 9 

Février 2012.
45 CJCE, 28 octobre 1977, Metro 1, aff.26/76,  – TPICE, 12 décembre 1996,Yves Saint Laurent, aff. T-19/62 .
46 Cons. Conc. Déc n°7-D-16, 9 mai 2007, Commercialisation des céréales.
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entente anti-concurrentielle »47. La Cour de Justice a rappelé dans l'affaire du bœuf irlandais 

« qu'à supposer même qu'il soit établi que les parties à l'accord ont agi sans aucune intention  

subjective de porter atteinte à la concurrence, de telles considérations ne sont pas pertinentes  

aux fins de l'application desdites dispositions »(  ex-article  81,  paragraphe 1 du traité  CE, 

aujourd'hui 101§1 TFUE).48

Dans ses lignes directrices relatives à l'application de l'article 81, §3, du traité  CE 

(aujourd'hui 101§3 TFUE), « la Commission européenne précise que les accords ayant un  

objet anti-concurrentiel sont présumés porter atteinte aux marchés ».49 Ainsi, on voit que si 

l'accord a un objet anti-concurrentiel, la charge de la preuve est allégée pour les autorités de 

concurrence qui doivent la rapporter. Mais il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable, les 

entreprises  pouvant  toujours  rapporter  la  preuve  que  l'entente  répond  aux  conditions  de 

l'article 101§3.

C'est sur la base de cette présomption que le droit des pratiques anti-concurrentielles 

aborde  la  participation  des  entreprises  à  des  réunions  à  objet  anti-concurrentiel.  La  seule 

participation,  même  passive  d'une  entreprise  à  un  réunion  anti-concurrentielle  permet 

« qu'elle soit considérée comme ayant participée audit  accord ».50 Cette présomption reste 

réfragable et c'est à l'entreprise de démontrer « qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle  

participait  à ces réunions dans une optique  différente de la  leur ».51 « Cette preuve de la  

distanciation  publique  doit  être  interprétée  de  manière  restrictive ».52 L'interprétation  est 

tellement restrictive que seule « la dénonciation aux autorités publiques après la réunion à  

objet anti-concurrentiel semble être la preuve acceptable ».

Cependant quelques affaires récentes témoignent de « la rigueur du contrôle du juge  

quand  à  la  valeur  probatoire  des  éléments  que  peut  lui  apporter  la  Commission  

européenne ».53 « Le fait de participer à un réunion ne semblerait plus suffire à prouver la  

participation à l'entente ».54

C'est  ici  la  différence  avec  les  accords  ou  les  ententes  qui  ont  un  effet  anti-

concurrentiel, car cela renverse la charge de la preuve. Les restrictions sur les échanges sont 

47 « Contrat et concurrence»,  Etudes Thématiques Lexis Nexis, 2009.
48 CJCE, 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society, aff. C-209/07-CJCE, 6 octobre 2009, Glaxo, 

aff. C-501/06P.
49 Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81, §3, du traité CE, JOCE 27 avril 2004, n° C101, §24.
50 TPICE, 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a. contre Commission des Communautés européennes.
51 CJCE, 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a / Commission, aff. C-204/00 .
52 TPICE, 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland BV, aff. T-303/02.
53 L.IDOT, « Article 101 TFUE : la preuve de la participation à un cartel de nouveau au cœur des débats », 

RTDE, 2012 p.831.
54 TPIUE, 13 juillet 2011, Kaucuk, aff. T-44/07 et Unipetrol, aff. T. 45/07 et Trade Stomil, aff. T-53/07.
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présumées dans une entente à objet anti-concurrentiel alors que pour les ententes qui ont un 

effet  anti-concurrentiel,  les  restrictions  doivent  être  prouvées  par  les  autorités  de 

concurrence.55

B-la nécessité de « prouver » l'effet anti-concurrentiel

On  peut  dès  lors  souligner  la  caractère  subsidiaire  de  la  preuve  de  l'effet  anti-

concurrentiel dès lors que l'entente a un objet anti-concurrentiel. « La prise en compte des  

effets est toujours superflue dès lors qu'il y a un objet, une intention anti-concurrentielle ».56 

La prise en compte des effets n'intervient que dans l'hypothèse où l'objet de l'accord 

n'a pas un effet anti-concurrentiel. C'est dans ce cas que l'effort probatoire des autorités de 

concurrence intervient car elles doivent apporter la preuve, après une analyse « in concreto » 

que le résultat de l'accord comporte des effets anti-concurrentiels. « Ainsi, l'objet de l'accord  

peut  ne pas être  anti-concurrentiel,  seulement,  le  résultat  de l'accord peut  comporter des  

restrictions de concurrence. »57

La Commission européenne a donné une feuille route permettant d'apprécier le degré 

probatoire exigé pour caractériser un accord, qui bien que non-concurrentiel par son objet 

aurait des effets restrictifs de concurrence. La Commission européenne informe que « dans le  

cas des restrictions par effet, il n'y a pas présomption d'effets ».58 « Pour qu'un accord soit  

restrictif par ses effets, il doit affecter la concurrence réelle ou potentielle à un point tel qu'il  

soit possible de prévoir avec une assez bonne probabilité qu'il aura sur la marché en cause  

des  effets  négatifs  sur  les  prix,  la  production,  l'innovation  ou la  diversité  ou qualité  des  

produits et des services ».59On peut critiqué l'opacité de ce paragraphe tant il n'est pas lisible 

et  qu'il  est  hautement  subjectif.  Le  degré  de  valeur  probatoire  n'est  pas  explicité  par  la 

Commission européenne.

Or,  on  peut  regretter  une  telle  approche  car  « les  autorités  de  concurrence  ont  

majoritairement mis fin à une approche systématique par des catégories des pratiques pour  

aller vers une démarche pragmatique consistant à les caractériser par leurs effets»60 .Cette 

55 CJCE, 30 juin 1966, Société technique minière, aff. C-56/65, Rec. p. 337-CJCE, 17 juillet 1997, Ferrière 
Nord, aff.  C-219/95, Rec. p. I-4411.

56 CJCE, 11 janvier 1990, Sandoz c/ Commission, aff. C-277-87.
57 CJCE, 28 janvier 1998, Javico International, aff. C-306/93.
58 Op. cit.
59 Op. cit.
60 A.CHARPIN et O.SAUTEL, « Caractériser une pratique anti-concurrentielle : le test de l'absence de sens 

économique est-il adapté ? », Economis Focus, septembre 2012, Microeconomix.
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recherche  des  effets  anti-concurrentiels  d'une  entente  va  donc  porter  sur  une  analyse 

économique du marché. On peut donc dire que l'analyse de l'effet anti-concurrentiel et donc la 

preuve  du  caractère  anti-concurrentiel  qui  en  découle  est  essentiellement  fondée  sur  une 

analyse économique. 

« La création et l'utilisation des tests de preuve économique relèvent d'une démarche  

de simplification par les autorités de concurrence ».61 Les autorités de concurrence sont donc 

pragmatiques dans le sens où elle cherchent à accomplir leurs missions de surveillance des 

marchés. Hors, cette mission nécessite parfois un niveau d'expertise tel que la complexité des 

marchés, nécessitant une étude très détaillée, leur rendent leur tâche trop difficile. Quatre tests 

ont été élaborés :  le test  du surplus du consommateur,  le  test  du profit  sacrifié,  le test  de 

l'absence de sens économique et le test de l'éviction du concurrent aussi efficace. Cependant, 

« le  choix des tests ne relève pas que d'un choix technique mais aussi  d'une politique de  

concurrence »62.  Donc  la  preuve  de  l'effet  anti-concurrentiel  dépend  d'un  choix  qui  va 

favoriser ou non la caractérisation de l'effet restrictif de concurrence.

Ainsi, l'admission de tel ou tel test de preuve économique par le juge, témoigne aussi 

d'une politique jurisprudentielle tendant à élargir le spectre permettant d'appréhender le plus 

largement possible les accords qui n'ont pas d'objet anti-concurrentiel mais qui ont un effet  

anti-concurrentiel.  Les  tests  de  preuves  économiques  peuvent  donc  parfois  se  révéler 

inappropriés et  entraîner  des « faux-positifs ».63 Les tests de preuves économiques  doivent 

donc emporter la conviction du juge, donc les autorités de concurrence devront choisir le test 

le plus apte à démontrer l'infraction. Ainsi, les entreprises peuvent, évidemment contester le 

choix de ce test de preuve, ainsi que sa valeur probatoire, en démontrant que le test n'est pas 

adapté à la situation du marché. Les tests de preuves économiques sont largement influencés 

par  la  théorie  économique.  Ils  relèvent  bien  d'un  choix  de  politique  de  concurrence, 

notamment sur l'allocation de la charge de la preuve.

§2-La preuve des ententes tacites

Les ententes tacites représentent des pratiques anti-concurrentielles dans lesquelles il 

n'y a pas d'accord formalisé. « C'est une forme de coordination d'entreprise qui sans avoir été  

61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
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poussée à une forme de convention substitue sciemment une coopération pratique aux risques  

concurrence ».64 La preuve de l'entente devient donc plus problématique. « Mais pour éviter  

un contournement,  les autorités  de concurrence  ont  développé une conception large  leur  

permettant d'appréhender des situations économiques concrètes ».65 Bien que la technique du 

faisceau d'indices permette un allégement du standard de preuve (A), persistent des difficultés 

lorsque la présomption n'est fondée que sur un seul indice, le parallélisme de comportement 

(B).

A-L'allégement du standard de preuve : la technique du faisceau d'indices

Les  pratiques  concertées  constituent  une  forme  « de  casse-tête  chinois »  pour  les 

autorités  administratives de concurrence  qui  doivent  apporter  la  preuve de quelque chose 

qu'elles ne voient pas ou qui n'est pas formalisé. Avec le développement de pratiques de plus 

en plus secrètes, l'établissement de la preuve de la restriction de concurrence par l'entente 

tacite devenait de plus en plus impossible.

C'est à l'occasion de deux célèbres affaires, que la Cour de justice a défini la notion de 

pratique  concertée,  afin  d'appréhender  le  plus  largement  ces  pratiques  nocives.66 Cette 

définition large s'est  accompagnée d'un abaissement  du standard de preuve,  fondé sur des 

preuves indirectes.  Les preuves indirectes vont permettre  aux autorités de concurrence de 

former un faisceau d'indices  qui  leur  permettra  de  caractériser  la  pratique  des  entreprises 

comme étant une entente anti-concurrentielle. C'est à partir de cette technique que la Cour de 

Justice appréhende les pratiques concertées grâce à un raisonnement logico-déductif.

Pour  prouver  une  pratique  concertée,  trois  niveaux  de  preuve  sont  requis :  une 

concertation entre les entreprises en cause, un comportement sur le marché faisant suite à la 

concertation, et un lien de causalité entre les deux.67

C'est donc lorsqu' il est impossible pour les autorités de concurrence de rapporter la 

preuve  directe  d'une  entente,  qu'il  est  possible  d'admettre  « des  preuves  indirectes ».68 

Cependant, comme la Cour de Justice l'a souligné « ces indices doivent être graves, précis et  

64 CJCE, 14 juillet 1972,ICI, « affaire dîte des matières colorantes », aff . 48/69.
65 C.GAVALDA et G.PARLEANI, « Droit des affaires de l'Union européenne », Litec 6 ème édition, p.313.
66 CJCE, 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries Ltd c/ Commission, aff. 48/69-CJCE, 16 décembre 1975, 

Coöperatieve Vereniging Suïker Unie UA et autres c/ Commission, affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 
113 et 114-73. 

67 CJCE, 8 juillet 1999, Commission c/ anic Partecipazioni SpA, aff.49/92, point 118, Rec.CJCE, I, p.4125.
68 A. GUILLOTIN, « La preuve et la forme des ententes », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n°6, 9 

Février 2012.
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concordants ».69 Cela permet de faire un parallèle avec l'article 1353 du code civil français 

lequel  prescrit  aux  juges  de  n'admettre  que  des  présomptions  « graves,  précises  et  

concordants »70. Par la suite, la Cour de Justice affinera sa jurisprudence, parlant « d'éléments  

de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la conviction ».71 Le Tribunal de 

première  instance  insistera  sur  la  notion  «  de  preuves  qui  fondent  la  ferme  

conviction ».72L'appréciation  de  ce  faisceau  d'indices  s'effectue  de  manière  globale.  Il  est 

indifférent  que « chacune des pièces prises isolément n'ait  pas de caractère suffisamment  

probant »73. « Ces indices seront considérés comme satisfaisants dès lors que la concertation  

constitue  la  seule  explication  plausible  du  comportement  des  entreprises. »74 S'il  « est  

nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la  

ferme conviction que l'infraction a été commise »75, « il importe de souligner que chacune des  

preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par  

rapport  à  chaque  élément  de  l'infraction.  Il  suffit  que  le  faisceau  d'indices  invoqué  par  

l'institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence ».76

Cependant, les juges nationaux ainsi que la Cour de Justice se montrent rigoureux dans 

l'appréciation de ce faisceau d'indices. En effet, il est nécessaire que le dossier contienne un 

nombre d'indices suffisants et convergents « pour éviter l'arbitraire et assurer les droits de la  

défense des entreprises. »77. On note que dans certains affaires, il a été jugé « que les éléments  

du dossier  ne permettent  pas d'  établir  une pratique concertée ».78 Cette  tendance tend à 

démontrer que la Cour de Justice entend maintenir un équilibre entre efficacité du droit de la 

concurrence et protection des droits de la défense des entreprises.

C'est donc à la Commission européenne de rapporter la preuve de la collusion. « La 

Commission européenne se doit notamment de prouver que l'entreprise a entendu contribuer  

par  son  propre  comportement  aux  objectifs  communs  poursuivis  par  l'ensemble  des  

participants et qu'elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en  

69 CJCE, 28 mars 1984, Compagnie royale asturienne des mines SA et Rheinzink Gmbh, aff.  29/83 et 30/83.
70 ART.1353 du C..civ : « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées au lumières 

et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et 
concordantes(...) », Code civil français, Dalloz, 1112 ème édition, p.1639.

71 Ibidem.
72 TPI, 21 janvier 1999, Riviera auto service e.a c/ Commission, aff. T-185/96, T-189/96 et T-190/90- TPI, 6 

juillet 2000, Volkswagen c/ Commission, aff. T-62/98.
73 Cons. Conc, 25 avril 2001, Déc n° 01-D-17.
74 CJCE, 7 janvier 2004, Aalborg Portland, aff. C-204/00, point 57.
75 TPICE, 25 octobre 2005, Groupe Danone, aff. T-38/02, point 217- TPICE, 6 juillet 2000, Volkswagen, aff. T-

62/98, point 42 et 72.
76 ibidem
77 Op. Cit.
78 TUE, 13 juillet 2011, Unipetrol c/ Commission, aff. T-45/07 – Cass.com, 16 décembre 2008, n°08-11.418.
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œuvre  par  d'autres  entreprises  dans la  poursuite  des  mêmes objectifs,  ou qu'elle  pouvait  

raisonnablement  les  prévoir  et  qu'elle  était  prête  à  en  accepter  le  risque ».79Ainsi,  pour 

démontrer la participation de l'entreprise, la Cour de Justice établit une présomption simple 

qu'il  sera  difficile  pour  les  entreprises  concernées  de  renverser.  C'est  en  somme pour les 

entreprises  «  une diabolica  probatio » . « Le silence  observé  par  un  opérateur  dans  une  

réunion au cours de laquelle une concertation illicite a lieu sur une question précise touchant  

à la politique des prix ne peut être assimilé à l'expression d'une désapprobation ferme et  

claire ».80L'entreprise  devra  alors  mettre  en  œuvre  un  rejet  actif  avec  une  distanciation 

publique. 

L'échange  d'informations  peut  constituer  aussi  une  forme  de  pratiques  concertées. 

Ainsi,  la  Cour  de  Justice  a  établit  ici  aussi  une  présomption  simple. « Le  simple  fait  de  

communiquer des renseignements à ses concurrents en vue de préparer une entente suffit à  

prouver  l'existence  d'une  pratique  concertée ».81 « Les  entreprises  qui  ont  participé  à  la  

concertation et demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées  

avec  leurs  concurrents  pour  déterminer  leur  comportement  sur  ce  marché. »82 Cette 

présomption simple s'imposera même aux autorités nationales.83

Les  pratiques  concertées  prennent  des  formes  variables  et  l'on  voit  que  sans 

l'établissement des « présomptions », la preuve serait impossible. Il est encore plus délicat de 

mettre à jour une pratique concertée lorsque l'on se trouve en présence d'un seul indice, celui 

du parallélisme de comportement.

B-Le problème du parallélisme de comportement

La  pratique  concertée  implique  un  parallélisme  de  comportement  sur  un  marché 

donné,  mais  un  parallélisme  de  comportement  peut  simplement  résulter  d'une  stratégie 

commerciale d'une entreprise. En d'autres termes, le parallélisme de comportement n'est pas 

dans toutes les situations le résultat d'une collusion entre les entreprises. Ainsi, le parallélisme 

de comportement comme preuve d'une collusion est difficile à mettre en œuvre et peut, dans 

certaines situations, se révéler dangereuse pour les entreprises.

79 TPICE, 16 juin 2011, Putters international, aff. T-211/08, point 33.
80 TPICE, 5 décembre 2006, Westfallen Gassen Netherlands c/ Commission, aff. T-303/02, point 124.
81 TPICE, 8 juillet 2008, Lafarge, aff. T-54/03, point 391.
82 CJCE, 8 juillet 1999, Anic Partecipazioni SpA, aff. C-49/92, points 121-126.
83 CJCE, 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands, aff. C-8/08.
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Les  juridictions  communautaires  et  internes  ont  développé  un  régime  probatoire 

souple, pour appréhender le plus largement possible les ententes tacites qui par définition, ne 

sont  pas  formalisées.  Le  parallélisme de  comportement  comme seul  indice  permettant  de 

prouver une collusion a été fortement critiqué par la doctrine.84

 En pratique, les juridictions ont exigé des preuves complémentaires : soit la preuve 

négative  de  l'absence  de  tout  autre  explication  possible,  soit  la  preuve  positive  d'une 

concertation.

Concernant  la  preuve négative,  les juridictions  ont  admis   « qu'un parallélisme de  

comportement ne peut être considéré comme apportant la preuve d' une concertation que si la  

concertation en constitue la seule explication plausible. Il importe, en effet, de tenir compte  

du fait que, si l' article 85 du traité CE, devenu l'article 101 TFUE, interdit toute forme de  

collusion de nature à fausser le jeu de la concurrence, il n' exclut pas le droit des opérateurs  

économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs  

concurrents. ».85L'indice d'un parallélisme de comportement est « fortement relativisé, il n'est  

plus un indice imparable de la pratique concertée ».86 

On voit que l'indice du parallélisme de comportement ne jouera quand l'absence de 

tout  autre  explication  plausible  que  la  rationalité  économique  pourrait  expliquer.  « Donc 

certains indices peuvent à eux seuls, en l'absence de toute autre explication cohérente, être  

susceptible  de  constituer  la  preuve  d'une  pratique  concertée ».87 « Ainsi,  les  entreprises  

peuvent apporter la preuve contraire que leur comportements peut être du soit à la recherche  

d'un intérêt individuel  soit  du à la structure du marché ».88.  La structure du marché peut 

notamment expliquer un parallélisme de comportement sans pour autant qu'il y est collusion.89 

Les  juridictions  ont  donc  conceptualisé  des  présomptions  simples  qui  jouent  contre  les 

entreprises, alors que la charge de le preuve des éléments constitutifs d'une infraction doit 

normalement pesée sur « les autorités qui l'allèguent ».90

Cette situation est critiquable puisqu'elle aboutit, dans certaines situations à renverser 

84 A.PERROT, L.VOGEL, « Entente, tacite, oligopole et parallélisme de comportement », La semaine juridique 
Entreprise et Affaires, n°48, 2 décembre 1993, p.299.

85 CJCE, 31 mars 1993, A. Ahlström Osakeyhtiö e.a, affaires jointes C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-
117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec. I-1307.

86 C.NOURISSAT, « Droit communautaire des affaires »,  HyperCours, Dalloz, 2ème édition.
87 CJCE, 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a, aff. 204/00, points 57, 81.
88 CJCE, 28 mars 1984, Compagnie royale asturienne des mines SA c/ Commission, aff. 29/83 et 30/83.
89 A.PERROT, L.VOGEL, « Entente, tacite, oligopole et parallélisme de comportement », La semaine juridique 

Entreprise et Affaires, n°48, 2 décembre 1993, p.299.
90 ART.2 REGLEMENT (CE) No1/2003 DU CONSEIL du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des 

règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(JO L 1 
du 4.1.2003, p. 1.).
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la charge de la preuve contre les entreprises. Parfois, les entreprises auront du mal remettre en 

cause l'analyse économique de l'autorité de concurrence.  Cependant,  on peut  voir  que les 

juridictions  sont  réticentes  à  « n'admettre  le  parallélisme  de  comportement  comme  seul  

indice »91, et donc, renforce le standard probatoire par l'exigence de preuves positives.92

Concernant  les  preuves  positives,  elle  consiste  à  tirer  d'un  faisceau  d'indices  des 

preuves « précises, graves et concordantes » qui permettent de conclure à l'existence d'une 

pratique concertée.93. Ces exigences permettent de renforcer le standard probatoire qui doit 

peser sur la Commission européenne aux bénéfices des entreprises. Cela permet d'atteindre 

« un haut degré d'exigence dans l'administration de la preuve ».94

On voit donc qu'il existe une tension permanente entre l'effectivité de l'application du 

droit  de  la  concurrence  et  une  mise  en  œuvre  efficace  de  la  sécurité  juridique  pour  les 

entreprises. La mise en œuvre des présomptions est majeure pour les autorités de concurrence 

qui, sans elle, seraient dans l'impossibilité de prouver dans certaines situations l'existence d' 

une pratique concertée. 

Section 2-La preuve de l'abus de position dominante 

La construction  de l'Union européenne s'est  faite  à  partir  du concept  de  « marché 

commun »,  devenu  « marché  intérieur »,  devant  réaliser  « la  fusions  des  marchés  

nationaux ».95 La création d'un grand marché européen allait entraîner l'apparition de grandes 

entreprises. De fait ou de droit, ces grandes entreprises allaient se retrouver en situation de 

position dominante. Seulement, la position dominante n'est pas sanctionnée en tant que telle, 

mais c'est l'usage que l'on peut faire de cette position qui est susceptible d''être sanctionné. Les 

abus de position dominante constituent une catégorie particulière qui vise à sanctionner « une 

atteinte au marché ainsi qu'un comportement. »96. Par un communiqué paru en 2005,97suivi 

91 A.GUILLOTIN, « La preuve et la forme des ententes », La Semaine juridique Entreprise et Affaires, n°6, 9 
février 2012, p.1107.

92 CA, PARIS, 27 novembre 2001 : BOCCRF 31 janvier 2002, p.101 – Conc.conc., déc. n°2000-D-28, 1ç 
septembre 2000, Secteur du crédit immobilier : BOCCRF, 5 décembre 2000, p.711.

93 Décision de la Commission. 24 juillet 1969, Matières colorantes : JOCE n. L 195, 7 août 1969.
94 D.BRAULT, « De la preuve en cas de comportements parallèles mais non coordonnés », Revue Lamy de la 

Concurrence, 2006/09.
95 CJCE, 5 mai 1982, Gaston Schul Douane Expediteur BV contre Inspecteur des droits d'importation et des 

accises, de Roosendaal, aff. 15/81.
96 D.MAINGUY, J-L.RESPAUD, M.DEPINCE, « Droit de la concurrence », Litec, LexisNexis, p.280.
97 Comm.CE, n°IP/05/1626, 19 décembre 2005.
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par des lignes directrices de 200898, l'approche traditionnelle « per se » de l'abus de position 

dominante (§1) tend a être modernisée par une nouvelle approche : « le pouvoir de marché et  

l'observation des effets réels d'une pratique »99.(§2)

§1-L'approche traditionnelle

La preuve de l'abus de position dominante est largement facilitée pour les autorités de 

concurrence.Les présomptions mis en place par la jurisprudence témoignent  d'une volonté 

d'appréhender de façon large ce type de pratiques, ou bien se justifie, par l'impossibilité pour 

les autorités de concurrence de rapporter la preuve de l'infraction. Deux choses doivent être 

démontrer, d'une part, une position dominante sur un marché donné (A) et d'autre « l'abus » 

de cette position dominante (B).

A-La preuve de la position dominante

L'article 102 TFUE, ainsi que l'article L.420-2 du code de commerce ne donne pas 

définition de la position dominante. La première définition a été donnée par l'arrêt  Hoffman 

Laroche100 qui  définit  la  position  dominante  comme : « une  situation  de  puissance  

économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien  

d'une  concurrence  effective  sur  le  marché  en  cause  en  lui  fournissant  la  possibilité  de  

comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de  

ses clients et finalement des consommateurs » . L'arrêt Hoffman Laroche nous donne donc les 

trois éléments de preuve qui vont permettent de caractériser un abus de position dominante : 

une position dominante sur un marché donné, un abus et un effet anti-concurrentiel. Cet effet 

anti-concurrentiel  peut  être  envisagé de deux manières:  soit  une  pratique« per  se »,  où la 

pratique est révélée par nature comme étant un abus de position dominante, soit une pratique 

« par  l'effet »  où  la  pratique  est  révélée  par  l'effet  concret  donc  anti-concurrentiel  sur  le 

marché.

Les autorités de concurrence doivent dans un premier temps prouver que l'entreprise 

est en situation de domination sur un marché. Cela présuppose donc la délimitation du marché 

98 Comm.CE, n°IP/08/1877, 3 décembre 2008.
99 D.MAINGUY, J-L.RESPAUD, M.DEPINCE, « Droit de la concurrence », Litec, LexisNexis, p.280.
100CJCE, 13 février 1979, Hoffman Laroche, aff. 85/76.
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en cause. La délimitation du « marché pertinent » est un notion préalable à la caractérisation 

de la position dominante.101 La notion de marché pertinent a été définie dans l'affaire dîte 

« des bananes chiquita ». « Les possibilités de concurrence au regard de l'article 86 du traité  

CE, devenu l'article 102 TFUE, doivent être examinées en fonction du produit en cause et par  

référence  à  une  zone  géographique  définie  dans  laquelle  il  est  commercialisé  et  où  les  

conditions de concurrence sont suffisamment homogènes pour pouvoir apprécier le jeu de la  

puissance  économique  de  l'entreprise  intéressée»102.  C'est  donc  aux  termes  d'une  analyse 

subjective car en fonction des goûts des consommateurs, fondée sur le test de « l'élasticité-

croisée » que les autorités de concurrence devront délimiter le marché sur lequel l'entreprise 

est suspectée d'être en position dominante. En outre, il doit s'agir « d'entreprise » en position 

dominante sur un marché pertinent.

Rappelons que la notion d'entreprise en droit communautaire bénéficie d'une acception

large,103d'autant qu'il peut s'agir d'une position dominante collective.104 La position dominante 

collective a fait l'objet de développements pour renforcer la présomption en cas de situation 

oligopolistique du marché. « Un oligopole peut constituer une position dominante collective  

si certains indices viennent  le  corroborer,  comme des indices tenant à la structure ou au  

comportement. »105

Dans  un  deuxième  temps,  les  autorités  doivent  démontrer  un  domination  sur  la 

marché.  L'approche  traditionnelle  de  la  position  dominante  a  été  définie  dans  l'arrêt 

« Continental  CAN »,  comme « un  comportement  indépendant  qui  les  mettait  en  mesure  

d’agir sans tenir notablement compte des concurrents »106. La Cour de Justice renforce ce 

critère par l'analyse des parts de marché. Cette domination est difficilement appréciable car 

les critères construits par la jurisprudence ne sont pas des seuils où la preuve se suffirait à  

elle-même  mais  bien  des  indices  sauf  si  l'entreprise  « détient  50%  des  parts  de 

marché »107. « Si la signification des parts de marché peut différer d'un marché à l'autre, on  

peut,  à  juste  titre,  estimer  que  des  parts  extrêmement  importantes  constituent  par  elles-

mêmes,  et  sauf  circonstances  exceptionnelles,  la  preuve  de  l'existence  d'une  position  

dominante. »108La Cour d'ajouter que « qu'en  ce qui  concerne  en  particulier la  notion de  

101 CJCE, 21 février 1973, Continental Can, aff. 6-72, point 32.
102 CJCE, 14 février 1978, United Brands, aff.27/76, point 11.
103 CJCE, 23 avril 1991, Höfner, aff. C-41/91.
104 CJCE, 9 novembre 1983, Michelin, aff. 322/81, Rec. CJCE, p.3461, point .57 – TPICE, 7 octobre 1999, 

Irish Sugar, aff. T-228/97, Rec. TPICE, point.11.
105 TPICE, 10 mars 1992, Société Italiana Vetro SpA, aff. T-68/89.
106 CJCE, 21 février 1973, Continental Can, aff. 6-72.
107 CJCE, 3 juillet 1991, Akzo, aff. C-62/86, point 60.
108 CJCE, 13 février 1979, Hoffman Laroche, aff. 85/76, point 41.
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position dominante, il ne saurait faire de doute, pour un opérateur économique avisé, que la  

possession de parts de marché importantes, si elle n'est pas nécessairement et dans tous les  

cas le  seul indice déterminant  de l'existence d'une position dominante,  a cependant à cet  

égard une importance considérable qui doit nécessaire être prise en considération par lui en  

ce qui concerne son comportement éventuel sur le marché. »109.

 La difficulté pour établir une position dominante se révèle lorsque l'entreprise possède 

moins de 50% de parts de marché. La preuve de la position dominante ne peut pas être établie 

directement par les parts de marché, il faut en outre apporter des indices complémentaires.  

Ces indices complémentaires sont issues de la jurisprudence européenne. Ils sont d'un nombre 

important  et  ensemble,  constitue un faisceau d'indices assez probant pour caractériser une 

position dominante sur un marché donné. Il peut s'agir de «  sa puissance financière, de ses  

possibilités d'accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés,  de ses liens avec  

d'autres entreprises, de l'existence en droit ou en fait d'obstacles qui s'opposent à l'entrée  

d'autres  entreprises  sur  le  marché,  de  la  concurrence  réelle  ou  potentielle  d'entreprises  

relevant ou non du champ d'application de la présente loi, de sa capacité à reporter son offre  

ou  sa  demande  sur  d'autres  marchandises  ou  services  commerciaux,  ainsi  que  de  la  

possibilité pour le  partenaire de se tourner vers d'autres entreprises ».110 Il  faut souligner 

l'apparition  de  nouveaux  indices  comme  les  barrières  à  l'entrée  et  les  comportements 

d'entreprises. Les barrières empêchent d'autres concurrents de rentrer sur le marché. C'est un 

renforcement du faisceau d'indices dans le cas où « une position dominante est démontrée par  

le fait que l'entreprise en cause est dans une situation de puissance économique qui lui donne  

le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause  

en  lui  fournissant  la  possibilité  de  comportements  indépendants,  dans  une  mesure  

appréciable, vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. À  

cet égard, la Commission européenne n'a pas besoin de démontrer que les concurrents d'une  

entreprise  seront  exclus  du  marché,  même  à  terme,  afin  d'établir  l'existence  d'une  telle  

position. »111.

109 CJCE, 13 février 1979, Hoffman Laroche, aff. 85/76, point 133.
110 M.LAVAL, « A propos de la notion de position dominante en droit européen, allemand et français »,Rapport 

droit interne et droit international ou européen, blog de droit comparé, Université Paris Ouest Nanterre La 
défense. (http://m2bde.u-paris10.fr/node/2362).

111 CJCE, 14 décembre 2005, General Electric, aff. T-210/01, point 85, 114, 243.
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            B-La preuve de « l'abus » de position dominante

Au préalable, il faut préciser un point important. Rappelons que la position dominante 

n'est pas sanctionnée en tant que telle, mais c'est bien l'usage que l'entreprise peut en faire.  

Ainsi des pratiques considérées comme abusives parce que mise en œuvre par une entreprise 

en position dominante, ne seront pas sanctionnées par les autorités de concurrence si elles sont 

le fruit d'entreprises en situation de concurrence effective. Par exemple, un remise de fidélité 

ne  sera  tenue  pour  anti-concurrentielle  que  si  l'entreprise  en  est  situation  de  position 

dominante.

L'article 102  alinéa 2 TFUE fournit une liste de pratiques abusives. L'établissement de 

la preuve est donc facilité car il y a une pré-caractérisation des infractions d'abus de position 

dominante. 

La preuve de l'abus revient à démontrer « le caractère non-équitable de la relation  

commerciale ».112 Cette inéquité peut se prouver facilement dès lors , par exemple, qu'il existe 

des clauses contractuelles anti-concurrentielles. L'exemple typique est fourni par les situations 

de  ventes  liées. « (...)il  n'  y  a  pas  lieu  de  considérer  que  la  vente  liée  des  machines  de  

remplissage  et  des  cartons  est  conforme  aux  usages  commerciaux.  En  outre  et  en  toute  

hypothèse,  à supposer même qu'  un tel  usage soit  établi,  il  ne suffirait  pas à justifier le  

recours au système de vente liée par une entreprise en position dominante. Un usage même  

acceptable en situation normale, sur un marché concurrentiel, ne saurait être admis dans le  

cas d' un marché où la concurrence est déjà restreinte. »113A cet égard, la Cour de Justice a 

notamment jugé que, pour « une entreprise occupant une position dominante, le fait de lier  

directement  ou indirectement ses clients par une obligation d'  approvisionnement  exclusif  

constitue  un  abus  dans  la  mesure  où  elle  prive  le  client  du  choix  de  ses  sources  d'  

approvisionnement et barre l' accès du marché aux autres producteurs »114.

La pratique des ventes liées peut s'analyser comme « un abus de structure », c'est-à-

dire que la position dominante est mise à profit pour éliminer le concurrent et simplifier la  

structure de marché. L'élimination du concurrent sur un marché donné peut aussi résulter la 

pratique dite « des prix abusivement bas ». Cette pratique consiste à baisser les prix sur un 

112 D.MAINGUY, J-L.RESPAUD, M.DEPINCE, « Droit de la concurrence », Litec, LexisNexis, p.286.
113 TPICE, 6 octobre 1994, TETRA PAK, aff. T-83/91, point 137.
114 CJCE, 13 février 1979, Hoffman Laroche, aff. 85/7, points 89 et 90 - CJCE, 3 juillet 1991, Akzo, aff. C-

62/86, point 149.
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marché  donné,  sans  se  soucier  des  pertes  réalisées,  dans  le  seul  but  de  contraindre  le 

concurrent à quitter le marché. « Des prix inférieurs à la moyenne des coûts variables ( c' est-

à-dire de ceux qui varient en fonction des quantités produites ) par lesquels une entreprise  

dominante cherche à éliminer un concurrent doivent être considérés comme abusifs. Une  

entreprise dominante n' a, en effet, aucun intérêt à pratiquer de tels prix, si ce n' est celui d'  

éliminer ses concurrents pour pouvoir, ensuite, relever ses prix en tirant profit de sa situation  

monopolistique, puisque chaque vente entraîne pour elle une perte, à savoir la totalité des  

coûts  fixes  (  c'  est-à-dire  de  ceux  qui  restent  constants  quelles  que  soient  les  quantités  

produites ), et une partie, au moins, des coûts variables afférents à l' unité produite ».115C'est 

donc  à  partir  de  cet  arrêt  que  la  notion  de  prix  prédateurs  fait  son  apparition  en  droit  

communautaire. La Cour de Justice de poursuivre que « par ailleurs, des prix inférieurs à la  

moyenne  des  coûts  totaux,  qui  comprennent  les  coûts  fixes  et  les  coûts  variables,  mais  

supérieurs à la moyenne des coûts variables doivent être considérés comme abusifs lorsqu' ils  

sont  fixés  dans le  cadre d'  un plan  ayant  pour but  d'  éliminer un concurrent  .  Ces  prix  

peuvent, en effet, écarter du marché des entreprises, qui sont peut-être aussi efficaces que l'  

entreprise dominante mais qui, en raison de leur capacité financière moindre, sont incapables  

de résister à la concurrence qui leur est faite. »116. La Cour de Justice nous décrit donc une 

situation objective, basée sur une analyse comptable. La Cour de Justice qualifie « d'abusive » 

une situation économique objective. On peut donc en déduire qu'il n'y a pas besoin de preuves 

complémentaires.

Les  autorités  de  concurrence  ainsi  que  les  juridictions  ont  identifié  une  logique 

spécifique  d'éviction  du  concurrent :  « la  théorie  des  facilités  essentielles »  Cette  théorie 

repose sur trois conditions  : l'existence d'une « facilité essentielle », une position dominante 

et un abus de celle-ci. La facilité essentielle peut se définir « comme une installation ou un  

équipement qui permet de faire la liaison entre l'entreprise et ses clients et/ou permettent à  

des  concurrents  d'exercer  leurs  activités  et  qu'il  serait  impossible  de  reproduire  par  des  

moyens  raisonnables ».117 L'exploitation  abusive  de  cette  facilité  essentielle  constitue  une 

position dominante. La preuve de la position dominante peut par exemple être apportée par 

« le refus de l'entreprise de faire profiter de son installation par un concurrent ».118L’arrêt 

Bronner est venu poser des conditions en ce sens : « le refus doit éliminer la concurrence sur  

115 CJCE, 3 juillet 1991, Akzo, aff. C-62/86, point 71.
116 CJCE, 3 juillet 1991, Akzo, aff. C-62/86, point 72.
117 D.MAINGUY, J-L.RESPAUD, M.DEPINCE, « Droit de la concurrence », Litec, LexisNexis, p.290.
118 Décision de la Commission, du 21 décembre 1993, relative au refus d'accès aux installations du port de 

Rødby, 94/119/CE, point 12.
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un marché dérivé distinct et le refus ne doit pas pouvoir être objectivement justifié  .»119

§2-Vers un renouvellement : modernisation de l'abus de position dominante

 A partir  des années 90's,  a émergé au niveau européen un volonté de moderniser 

l'approche de l'abus de position dominante, exprimée par le règlement 1/2003120. Cette phase 

correspond à une forme de maturation du droit de la concurrence et une forte influence de 

l'école Chicago. L'approche de l'abus de position dominante devrait évoluer vers plus de prise 

en  compte  des  effets  de  l'abus  sur  la  concurrence(A)  pour  une  meilleure  sanction.  Cette 

approche conduirait à une analyse concrète en prenant en compte des justifications objectives.

(B)

                A-L'approche par « les effets » de l'abus de position dominante

Classiquement  pour  déceler  une  position  dominante,  les  autorités  de  concurrence 

appliquent le test-coût.121. Les autorités de concurrence vérifient que le prix n'est pas inférieur 

aux coûts variables moyens sur une période donnée et que cela n'a pas entraîné une éviction 

du concurrent. Si le résultat est positif, cela va créer une présomption, mais une présomption 

qui ne sera pas de même nature que l'on se situe du point de vue de la juridiction européenne  

ou du point de vue de l'Autorité de concurrence française. La modernisation consisterait dans 

la possibilité de vérifier la condition préalable de récupération des pertes engendrées par la 

baisse  des  coûts.  Cette  condition  préalable  paraît  du  point  de  vue  de  la  jurisprudence 

communautaire inutile. 122

Du point de vue de l'Autorité de la concurrence française, l'application du test coût fait 

présumer « l'intention prédatrice ». « Le test apporte donc, dans la ligne de l'arrêt AKZO ; la  

présomption  que  l'entreprise  dominante  a  fait  ce  sacrifice  en  vue  d'évincer  le  ou  les  

concurrents  qu'elle  cherchait  à  éliminer ».123Ce  n'est  pas  donc  pas  une  présomption 

irréfragable. Cela implique que les entreprises puissent apporter la preuve contraire « qu'il lui  

119 CJCE, 26 novembre 1998, Oscar Bronner c/ Mediaprint, aff.  C-07/97.

120 M-A.FRISON-ROCHE, « A propos du règlement communautaire sur l’application des articles 81 et 82 du 
Traité : variations sur les lois de modernisation », in La modernisation du droit de la concurrence, 
L.G.D.J.p.31.

121 CJCE, 3 juillet 1991, Akzo, aff. C-62/86.
122 TPICE, 30 janvier 2007, France Télecom SA, aff. T-340/03, point 195.
123 Cons.conc, 14 mars 2007, déc. n°07-D-09.
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est en tout état de cause, impossible de récupérer les pertes engendrées par la pratique des  

prix, pour des raisons qu'elle doit expliquer ».124

Du point de vue communautaire, le tribunal présume « le caractère éliminatoire de la  

pratique ». « Présumer l'intention prédatrice et le caractère éliminatoire ne revient pas au  

même,  ne  serait-ce  que  parce  que  dans  le  premier  cas,  la  preuve  contraire  peut-être  

administrée »125. L'autorité de concurrence française paraît admettre néanmoins la possibilité 

que  l'entreprise  apporte  une  justification  mais  il  est  peu  probable  que  les  juridictions 

communautaires  accordent  quelques  crédits  puisqu'elles  s'évertuent  à  préserver  « une 

structure  concurrentielle  équilibrée »126.  Ainsi,  au  niveau  communautaire,  la  présomption 

entraînerait une preuve impossible pour les entreprises. Cela d'autant plus que la Commission 

européenne n'instruit  pas  à  décharge.« Si  la  charge  de  la  preuve  quant  à  l'existence  des  

circonstances constitutives d'une violation de l'article 82 CE repose sur la Commission, c'est  

toutefois à l'entreprise dominante concernée, et non à la Commission, qu'il incombe, le cas  

échéant,  et  avant  la  fin  de  la  procédure  administrative,  de  faire  valoir  une  éventuelle  

justification objective et d'avancer, à cet égard, des arguments et des éléments de preuve. Il  

appartient ensuite à la Commission, si elle entend conclure à l'existence d'un abus de position  

dominante, de démontrer que les arguments et les éléments de preuve invoqués par ladite  

entreprise ne sauraient prévaloir et, partant, que la justification présentée ne saurait être  

accueillie. »127. Si l'entreprise démontre qu'elle ne pouvait en aucune manière récupérer les 

pertes subies, les juridictions préfèreront toujours préserver la concurrence que le concurrent.

Cette prise en compte de la possibilité de récupérer les pertes effectivement subies 

participent de la prise en compte des effets réels. La volonté de moderniser tend à dépasser 

l'approcher « per se » pour l'approche par les effets notamment dans « l'effet réel d'éviction  

de l'abus».128

La jurisprudence communautaire a maintes fois affirmé que la preuve d'un effet réel 

d'éviction n'avait pas besoin d'être rapportée par les autorités de concurrence et que l'argument 

des  entreprises  consistant  à  dénoncer  cette  absence  de  preuve  n'était  pas  recevable.129On 

retrouve l'interdiction « per se ». Dès lors que le test est positif, l'effet réel d'éviction n'est pas 

à rechercher. La Cour de Justice se contente même d'un effet potentiel. « En effet d'une part,  

124 Cons.conc, 14 mars 2007, déc. n°07-D-09, point 178.
125 TPICE, 30 janvier 2007, France Télecom SA, aff. T-340/03, point 195.
126 TPICE, 30 janvier 2007, France Télecom SA, aff. T-340/03, point 266.
127 TPICE, 15 octobre  2007, Microsoft, aff. T-201/04, points 688 et 1144.
128 D.BOSCO, « Regards sur la modernisation de l'abus de position dominante », Les Petites affiches, 3 juillet 

2003, n°133.
129 CJCE, 15 mars 2007, British Airways, aff. C-95/04.
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aux  fins  de  l'établissement  d'une  violation  de  l'article  82  CE,  il  n'est  pas  nécessaire  de  

démontrer que l'abus considéré a eu un effet concret sur les marchés concernés. Il suffit à cet  

égard de démontrer que le comportement abusif de l'entreprise en position dominante tend à  

restreindre  la  concurrence  ou,  en  d'autres  termes que  le  comportement  est  de  nature  ou  

susceptible  d'avoir un tel  effet. »130 De même que l'effet  réel  n'est  pas  pris  en compte,  la 

preuve de l'atteinte aux consommateurs n'a plus lieu d'être non plus.131. Le régime probatoire 

est  donc  fortement  déséquilibré,  dans  le  sens  où  la  ligne  jurisprudentielle  favorise  la 

présomption contre les entreprises qui n'ont que très peu de chances de pouvoir justifier leurs 

comportements par la preuve contraire.

Le refus des juridictions de prendre en compte de manière systématique l'effet réel de 

l'éviction peut s'expliquer particulièrement par les exigences probatoires. La mise en œuvre 

des tests de preuve économiques aboutissent à une conclusion abstraite, alors que l'analyse 

des  effets  réels  aura  une  valeur  probatoire  beaucoup  plus  forte.  Le  test  deviendrait  une 

présomption simple que les entreprises pourront contester en démontrant que les effets réels 

ne sont pas nocifs. Ainsi, on voit que les autorités et les juridictions de concurrence n'ont pas 

envie  de  se  faire  contourner  par  des  pratiques  anti-concurrentielles  qu'elles  préfèrent 

sanctionner « per se », plus que la prise en considération de leurs effets réels sur le concurrent 

ou/et  le consommateur. On peut  dire que le régime probatoire relève bien d'une politique 

jurisprudentielle de la Cour de Justice. De plus, imaginons que la Cour, après une analyse 

concrète  des  pratiques,  s'aperçoive  que  la  baisse  des  prix  a  fortement  bénéficié  au 

consommateur, et qu'en outre, l'entreprise se trouve dans l'incapacité de récupérer ses pertes, 

sachant que la pratique a quand même évincé un concurrent, comment la Cour de Justice 

pourrait-elle trancher entre l'avantage au consommateur et la disparition d'un concurrent sur le 

marché ?

B-La preuve de « justifications objectives » favorables aux entreprises

Face à un contentieux dont le régime probatoire est favorable aux autorités publiques, 

la  justification d'un comportement anti-concurrentiel  en apportant  la preuve contraire peut 

apparaître comme « un coup d'épée dans l'eau ». En réalité, les juridictions admettent que les 

entreprises puissent justifier leurs comportements lorsque le test est positif, c'est-à-dire qu'il 

130 CJCE, 15 mars 2007, British Airways, aff. C-95/04, point 293.
131 CJCE, 15 mars 2007, British Airways, aff. C-95/04.
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est démontré que le comportement n'est pas économiquement rationnel. Les entreprises vont 

pouvoir apporter la preuve que leur comportement était justifié par une logique autre que celle 

d'une stratégie d'éviction. Evidemment, la charge de la preuve pèsera sur les entreprises qui 

veulent contester non pas le résultat du test de preuve, mais contester que le résultat du test  

découle d'une stratégie anti-concurrentielle.

Les  justifications  objectifs  ne  sont  donc  pas  un  contestation  du  test  de  preuve 

économique,  ni  même  du  choix  du  test  économique,  mais  la  démonstration  que  le 

comportement anti-concurrentiel  reproché à l'entreprise peut  s'expliquer par des « facteurs  

extérieurs »,132 ou bien en démontrant l'existence d'effets pro-concurrentiels.

Concernant les facteurs extérieurs, le premier des moyens de défense que l'entreprise 

peut utiliser consiste à démontrer  que le comportement qu'elle a adopté a ,en réalité, été dicté 

par le  « comportement  de ses rivaux ».133Le comportement  anti-concurrentiel  est  du à une 

stratégie commerciale. L'entreprise a en réalité voulu protéger ses intérêts commerciaux, par 

exemple pour faire face à une concurrence difficile. La preuve de cette justification objective 

est d'ailleurs acceptée par la jurisprudence européenne « qu'en effet, cette baisse n'a été que la  

conséquence  de  la  concurrence  très  vive-qualifiée  à  l'époque  de  « guerre  des  bananes »,

(...) »134. La jurisprudence admet que les entreprises en position dominante alignent leurs prix 

dans le but de protéger leurs intérêts commerciaux, mais elle rappelle que les entreprises en 

position dominante ont une responsabilité particulière sur le marché.135

Le deuxième moyen de défense consiste à démontrer que les prix bas pratiqués par 

l'entreprise  sont  en  réalité  dus  à  une  autorité  de  régulation.  Par  exemple,  concernant  la 

pratique du ciseau tarifaire,  l'entreprise tentera de démontrer  que les prix pratiqués sur le 

marché de gros ont été fixés par l'autorité de régulation. La baisse des prix sur le marché de 

détail, qui entraîne du coup le ciseau tarifaire serait donc due à la fixation en amont du prix 

par les autorités de régulation. Les juridictions n'admettent généralement pas cette argument, 

car l'entreprise peut toujours augmenter son prix sur le marché du détail, et ainsi mettre fin à 

la pratique du ciseau tarifaire.

Concernant les facteurs internes, l'entreprise peut tenter de démontrer que sa pratique 

aura des effets pro-concurrentiels. L'entreprise devra prouver que sa pratique aura des effets 

132D.BOSCO, « Regards sur la modernisation de l'abus de position dominante », Les Petites affiches, 3 juillet 
2003, n°133.

133D.BOSCO, « Regards sur la modernisation de l'abus de position dominante », Les Petites affiches, 3 juillet 
2003, n°133.

134 CJCE,, 14 février 1978, United Brands, aff.27/76, point 196.
135 TPICE, 30 janvier 2007, France Télécom SA, aff. T-340/03, points 182 à 187.
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positifs supérieurs aux effets négatifs de sa pratique. Rappelons à ce stade, que les textes 

européens ne parlent pas de la mise en œuvre de la règle de raison pour l'abus de position 

dominante.  La jurisprudence a même interdit  toute possibilité d'exemption. « Alors que la  

mise en œuvre de l'article 101§1 procède d'une démarche en deux étapes, l'article 102 exclut  

en raison de la nature même de son objet toute possibilité d'exemption à l'interdiction ».136 En 

revanche, l'article L. 420-4 du code de commerce français admet un moyen de défense aux 

entreprises.  Dès  lors,  il  semblerait  que  les  entreprises  ne  puissent  pas  véritablement  se 

défendre.

Récemment,  une  évolution  s'est  produite  dans  le  jurisprudence  européenne  qui 

admettra  des  justifications  de  la  part  des  entreprises  qui  démontreraient  des  avantages 

économiques de la pratique. « Il importe de déterminer si l’effet d’éviction qui résulte d’un tel  

système, désavantageux pour la concurrence, peut être contrebalancé, voire surpassé, par des  

avantages  en  termes  d’efficacité  qui  profitent  également  au  consommateur.  Si  l’effet  

d’éviction  de  ce  système  est  sans  rapport  avec  les  avantages  pour  le  marché  et  les  

consommateurs ou s’il va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces avantages, ledit  

système doit être considéré comme abusif. »137. La jurisprudence admettrait donc la possibilité 

de prouver des gains économiques pour que l'entreprise puisse racheter son comportement. Le 

régime de la preuve a été précisé par la jurisprudence européenne.138 Ainsi, l'entreprise pourra 

apporter la preuve contraire qu'il n'y a pas d'abus. Seulement, cette preuve sera extrêmement 

difficile  pour  les  entreprises  qui  devront  apporter  des  éléments  de  preuves  suffisamment 

probants à tel point que l'on peut la qualifier de « preuve diabolique ».

CONCLUSION CHAPITRE 1 :

Le régime probatoire a été aménagé de telle manière que cela facilite l'appréhension 

des entreprises en infraction. Les régimes de présomption construits par la Cour de Justice 

pour faciliter l'administration de la preuve par les autorités de concurrence démontrent aussi 

une politique jurisprudentielle en faveur des autorités de concurrence. L'aménagement d'un 

régime probatoire en faveur des autorités de concurrence rejoint aussi l'objectif initial du droit 

de la concurrence à savoir l'organisation et la structuration d'un marché intérieur. Les autorités 

136 TPICE, 10 juillet 1990, TETRA PAK, aff. T-51/89, point 25.
137 CJCE, 15 mars 2007, British Airways, aff. C-95/04, point 86.
138 TPICE, 15 octobre 2007, Microsoft, aff. T-201/04, point 688 et 1144.

30



de  concurrence  sont  investies  de  la  mission  de  protéger  la  concurrence,  c'est-à-dire  de 

protéger le marché et la libre concurrence. Le régime de la preuve et l'administration de la  

preuve d'une infraction participent de la réalisation de la mission de protéger « l'ordre public 

économique »139. L'existence d'une présomption pour les pratiques concertées démontrent que 

les  entreprises  ont  intégrée  la  stratégie  concurrence,  voire  la  stratégie  de  la  sanction.  Le 

régime probatoire des preuves aux infractions des règles du droit de la concurrence doit donc 

venir suivre la politique concurrentielle menée par les autorités de concurrence.

CHAPITRE II : L'objet de la preuve dans le « private enforcement »

 Les autorités administratives de concurrence (Commission Européenne et autorité de 

concurrences nationales) n'ont pas  de compétences pour réparer civilement les dommages 

résultant de pratiques anti-concurrentielles. Le « private enforcement » relève du contentieux 

subjectif  « qui  a  vocation  à  préserver  les  libertés  individuelles »140 et  relève  donc de  la 

compétence des juges nationaux. Les procédures civiles, dès lors qu'elles ont pour objet  

la réparation des préjudices résultant de pratiques anti-concurrentielles peuvent être 

source de difficultés pour les victimes. L'établissement des preuves de la responsabilité 

civile des entreprises en infraction au droit de la concurrence s'effectue par application 

des règles de droit commun.141(Section 1).

Selon l'article 9 NCPC, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi  

les faits nécessaires au succès de sa prétention »142. Appliquer trop rigidement, « cette règle  

pourrait  interdire  l'établissement  des  pratiques,  donc  la  sanction  de  pratiques  anti-

concurrentielles . »143

Pour encourager les victimes des pratiques anticoncurrentielles à intenter des actions 

au civil contre les auteurs d'infractions aux règles de concurrence, la Commission européenne 

a d’abord commandé un rapport au cabinet Ashurst 144, qui a relevé le faible contentieux qui 

existe en la matière, ainsi qu’une différence accrue entre les systèmes juridiques des Etats-

139 D.MAINGUY, J-L.RESPAUD, M.DEPINCE, « Droit de la concurrence », Litec, LexisNexis,p.21.
140 M.DUMARCAY, « La situation de l'entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques anti-

concurrentielles », Bibliothèque de Droit de l'entreprise, Litec, juillet 2010, p.339
141 J-L LESQUINS, « l'établissement des pratiques anti-concurrentielles lors du procès civil », Les Petites 

affiches, 20 janvier 2005, n°14, p.17
142 ART. 9 NCPC
143 J-L LESQUINS, « l'établissement des pratiques anti-concurrentielles lors du procès civil », Les Petites 

affiches, 20 janvier 2005, n°14, p.17
144 Ashurst, Comparative Study, août 2004
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membres. Par la suite, la Commission a publié un Livre vert145 en 2005, et un Livre blanc en 

2008146, dans lesquels elle fait des propositions relatives au développement des actions privées 

par les particuliers. Elle encourage les Etats-membres à mettre en place des systèmes efficaces 

permettant  une  indemnisation  intégrale  aux  victimes  des  agissements  anticoncurrentiels, 

notamment en permettant une réduction des obstacles probatoires. On voit donc qu'il existe un 

réel dynamisme dans le volonté de mettre en  place les mécanismes permettant de faciliter la 

réparation du dommage concurrentiel. Or, on voit que dans la pratique contentieuse, les outils 

ne  sont  pas  utilisés  par  les  juges  ou  encore  que  les  propositions  du  livre  blanc  de  la 

Commission européenne recèlent des limites, préjudiciables aux victimes de pratiques anti-

concurrentielles.(Section 2).

Section 1-L'établissement des pratiques anti-concurrentielles devant le juge de 
droit commun

 La question des modalités d'exercice du droit à réparation des dommages 

concurrentiels est régit par les législations nationales en vertu du principe d'autonomie 

institutionnelle et procédurale.147 Mais ce principe reste toutefois encadré par la 

jurisprudence européenne selon « le principe d'équivalence et d'effectivité »148.  La 

démonstration d'une responsabilité civile repose sur la preuve d'une faute (§1), d'une préjudice 

et d'un lien de causalité (§2).Aujourd'hui, persistent des difficultés concernant l'accès aux 

preuves. Les rétentions de preuve par les entreprises sont une contrainte majeure pour les 

victimes.

            §1-Exigences probatoires dans l'établissement de la faute

Le régime de responsabilité civile  française repose sur le triptyque classique de la 

preuve d'une faute,  d'un préjudice et d'un lien de causalité.149 « L'action en réparation du  

145 Livre vert de la Commission sur les actions en dommages-intérêts pour infractions aux 
règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante, 19 décembre 2005, COM (2005) 
672 final.

146 Communication Comm. CE, Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles 
communautaires sur les ententes et les abus de position dominante, 2 avril 2008, COM (2008) 165 final, p. 3 ; 
pt. 1.2.

147 CJCE, 13 juillet 2006, Manfredi, aff. C-295/04 à C-298/04, point 64.
148 CJCE, 16 décembre 1976, Rewe, aff. 33/76 ; CJCE, 16 décembre 1976, Comet, aff. 45/76.
149 ART 1382 du c. civ. : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 

faute duquel il est arrivé à le réparer ».
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préjudice  subi  du  fait  de  pratiques  anti-concurrentielles  répond  aux  caractéristiques  de  

l'action quasi-délictuelle de droit commun et suppose par conséquent la preuve d'une faute,  

d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le dommage et la faute ».150

La preuve de la faute suscite de nombreuses difficultés pour les victimes de dommages 

concurrentiels.  Ces  difficultés  sont  notamment  accentuées  lorsque  les  victimes  intentent 

directement un recours devant les juges de droit commun, sans au préalable bénéficier d'une 

décision  de  l'autorité  de  concurrence.(A)  Dans  le  cas  contraire,  lorsque  les  autorités  de 

concurrence ont pris une décision préalable, on peut dire qu'elles ne reçoivent pas le même 

traitement par les juges nationaux  selon que la décision émane des autorités nationales ou 

européennes.(B).

A-L'établissement de la faute dans le recours autonome : l'action « stand alone »

La volonté d'obtenir réparation du préjudice subi oblige aux victimes à rapporter la 

preuve d'un comportement fautif. Cependant, tout les Etats-membres de l'Union européenne 

ne subordonnent pas l'établissement d'une faute pour mettre en œuvre la responsabilité civile, 

ou encore la nature de faute requise n'est pas forcément la même d'un Etat à un autre, ce qui 

pose  pour  la  commission  européenne  un  véritable  difficulté  dans  l'établissement  d'une 

définition commune de la faute.

La  faute  peut  relever  de  deux  acceptions.  Tout  d'abord,  la  faute  peut  être  définie 

objectivement, c'est-à-dire que la preuve de la faute se confond avec la preuve de la violation 

des articles 101 et 102 TFUE, tandis que la faute définie subjectivement pose la question de 

l'imputabilité. La jurisprudence et les textes européens n'ont pas défini le contours de la notion  

de  faute,  seulement  il  ne  faut  pas  oublier  que  le  droit  européen  bénéficie  du  principe 

d'effectivité  et  de  l'effet  utile.  Ainsi,  si  le  droit  à  l'indemnisation  est  postulé  par  le  droit 

européen151,  la mise en œuvre des règles probatoires internes ne doit pas priver de sa 

substance la règle européenne et rendre trop difficile, voire impossibilité la réalisation 

du droit substantiel européen. « Dès lors, c'est à bon droit que les juges nationaux ont admis  

que l'on pouvait retenir une principe d'unité de la faute civile et concurrentielle  ».152 Dès lors, 

les  entreprises  victimes  devront  démontrer  l'existence  d'une  infraction  au  droit  de  la 

150 CA Paris, 22 octobre 1997, Concurrence c/ Sony.
151 CJCE, 13 juillet 2006, Manfredi, aff. C-295/04 à 298/04, point 61.
152 Trib.Com. Paris, 22 octobre 1996, affaire Eco Système- Trib.Com, Paris 28 juin 2003, Speedy France.
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concurrence pour établir la faute civile.153 Ainsi, les Etats-membres qui ont une conception 

plus subjective de la faute seront inciter, à l'aune du principe d'effectivité d'alléger la standard 

de preuve qui pèse sur les victimes en allégeant le fardeau de la preuve.

Dans  le  recours  autonome,  le  principale  obstacle  à  l'indemnisation  d'un  préjudice 

concurrentiel réside dans la rétention de preuve. C'est ce que la doctrine appelle « l'asymétrie  

d'information »154. Bien que les opérateurs lésés détiennent certains éléments qui peuvent 

constituer un début de preuve comme des échanges ou des correspondances, toute la 

difficulté pour les victimes consiste à réunir les informations suffisamment probantes 

qui se trouveront dans les mains des entreprises en infraction voire de tiers. La preuve 

sera d'autant dure voire quasiment impossible à rapporter s'il s'agit d'un consommateur 

final  isolé  qui  intenterait  un  recours  en  indemnisation.  D'où la  volonté  d'introduire  des 

recours  collectifs  qui  permettront  une  meilleure  effectivité  du  droit  à  la  réparation  du 

dommage concurrentiel.

Concernant les ententes tacites, les informations sont tellement bien gardées et secrètes  

qu'il est impossible pour un consommateur de réunir les preuves suffisantes à l'établissement 

de la pratique anti-concurrentielle. D''autant plus que si les preuves de la pratique ne se situent 

pas à proximité et que l'entente a lieu sur un autre territoire que le sien.

Par un exemple topique, en matière de prix prédateurs dans le cadre d'une position 

dominante, l'analyse des coûts s'effectuant grâce au test de preuve économique ne peut être 

démontrée qu'avec des informations détenues par l'autre partie, puisque l'entreprise victime 

connaît ses propres coûts mais pas ceux de l'entreprise en infraction. L'entreprise en infraction 

sera d'autant plus réticente à dévoiler sa comptabilité. Il y aurait donc des efforts à fournir 

pour faciliter l'obtention de ces preuves par les victimes.

Dans  le  livre  blanc155,  pour  pallier  aux  difficultés  de  réunir  suffisamment 

d'éléments  probatoires,  la  Commission  européenne  envisage  la  mise  en  œuvre  d'un 

mécanisme de  divulgation  « inter  partes »,  qui  obligerait  les  entreprises  dans  un  procès 

d'indemnisation à transmettre certains éléments probants en leur possession.

153 CA PARIS, 28 juin 2002, SARL Philippe Streiff Motorsport c/ scté Speddy France SAS, pt. 78.
154 M.DUMARCAY, « La situation de l'entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques anti-

concurrentielles », Bibliothèque de Droit de l'entreprise, Litec, juillet 2010, p.434.
155 Communication Comm. CE, Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles 

communautaires sur les ententes et les abus de position dominante, 2 avril 2008, COM (2008) 165 final, p. 3 ; 
pt. 1.2.
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            B- L'établissement de la faute dans le recours complémentaire :l'action « follow on »

Les  victimes  de  dommages  concurrentiels  préfèreront  donc  d'abord  s'adresser  à 

l'autorité spécialisée pour bénéficier d'un décision préalable constatant l'infraction. Dans ce 

contexte-ci, la preuve est facilitée pour les entreprises victimes qui bénéficient d'une décision 

préalable d'une autorité de concurrence qui aura condamner la pratique anti-concurrentielle. 

Cette  préférence procédurale  s'explique par  des  raisons  simples.  Tout d'abord,  d'un 

point de vue matériel, les compétences d'experts et les outils d'investigations dont disposent 

l'autorité spécialisée sont beaucoup plus importants et performants. Le recours à l'expertise 

économique aura des coûts que l'entreprise victime n'aura pas à supporter. De plus, depuis le 

règlement n°1/2003, les autorités nationales de concurrence agissent au sein du réseau des 

autorités  nationales  de  concurrence  avec  à  sa  tête  la  commission  européenne.  Ainsi,  les 

éléments de preuve seront plus facilement mis à la dispositions des autorités nationales de 

concurrence. 

L'autre raison majeur de la saisine préalable d'une autorité de concurrence est « qu'  

elle  est  un  moyen  de  déplacer  la  charge  de  la  preuve  qui  autrement  pèserait  sur  la  

victime. »156. Le charge de la preuve de l'infraction pèse sur l'autorité de concurrence. Dès lors 

que l'autorité de concurrence aura condamné l'entreprise en infraction, donc reconnue la faute 

concurrentielle,  les  entreprises  victimes  pourront  s'appuyer  sur  la  décision  pour  faire 

reconnaître  la  faute  civile  devant  le  juge  de  droit  commun.  « La faute  étant  établie,  les  

discussions ne porteront plus que sur l'évaluation du préjudice ».157

La  question  porte  donc  sur  la  portée  d'une  décision  préalable  d'une  autorité  de 

concurrence qu'elle soit européenne ou nationale que pourrait faire valoir les victimes devant 

les juges nationaux. Le problème est que le régime de ces décisions devant le juge nationale 

de droit commun diffère.

Dès  lors  qu'une  décision  de  l'autorité  européenne  de  concurrence  constatant  une 

infraction  aux  articles  101  et  102,  les  juges  nationaux  ne  peuvent  pas  allant  à  son 

encontre. « A fortiori, lorsque les juridictions nationales se prononcent sur des accords ou  

156 L.IDOT, « la plainte en droit de la concurrence : opposition ou convergences des systèmes français et 
communautaire ?, in Mélanges dédiés à L.BOYER, Presses de L'Université des sciences sociales de Toulouse, 
p.257.

157 L.IDOT, « la plainte en droit de la concurrence : opposition ou convergences des systèmes français et 
communautaire ?, in Mélanges dédiés à L.BOYER, Presses de L'Université des sciences sociales de Toulouse, 
p.257.
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pratiques qui font déjà l'objet d'une décision de la Commission, elles ne peuvent pas prendre  

des décisions allant à l'encontre de celle de la Commission, même si cette dernière est en  

contradiction  avec  la  décision  rendue  par  une  juridiction  nationale  de  première  

instance. »158Cette  jurisprudence a été confirmée par l'article  16 du règlement  n°1/2003.159 

Donc une décision d'une autorité européenne constituerait « une preuve «irréfutable »160, dans 

le  sens  où  la  faute  serait  déjà  prouvée.  On  voit  donc  une  forme  de  simplification  dans 

l’administration de la preuve par les victimes devant les juges nationaux.

Cependant, bien que facilitant indéniablement la preuve d'une faute par les victimes 

devant le juge civil, il ne faut pas surestimer cette pratique qui recèle un désavantage majeur,   

« le principe de l'opportunité des poursuites »161. Les victimes ne sont donc jamais dans la 

certitude  d'obtenir  une  décision  préalable  de  la  Commission  européenne,  sachant  que  la 

Commission s'oriente aussi vers des procédures négociées ne reconnaissant pas la faute en 

tant que telle.

 L'autorité  de  concurrence  française  reste  tenue  quand  à  elle  d'instruire  tout  les 

dossiers. « Contrairement à la très grande majorité de ses homologues européens, l’Autorité  

de  la concurrence ne jouit pas pleinement de l’opportunité des poursuites. En effet, dès lors  

qu’elle est saisie par une personne apte à s’adresser à elle et que la saisine est recevable, elle  

se trouve dans l’obligation de rendre une décision motivée sur le fond. Par contraste,  la  

quasi-totalité des autres autorités de concurrence européennes sont en mesure de classer les  

saisines qui ne leur apparaissent pas prioritaires. »162

Le  rapport  entre  les  autorités  de  concurrence  nationales  et  les  juges  nationaux, 

notamment  en  France  ne  facilite  pas  l'administration  de  la  preuve  par  les  victimes  de 

dommages  concurrentiels.  Les  décisions  des  autorités  de  concurrence  ne  s'imposent  pas 

devant  les  juges  nationaux.163 Il  n'y  a  donc  pas  de  caractère  automatique  entre  la 

reconnaissance  entre  une  faute  concurrentielle  par  l'autorité  de  concurrence  et  la 

158 CJCE, 14 décembre 2000, Masterfoods, aff. C-344/98, point 52.
159 Art. 16 REGLEMENT (CE) No 1/2003 DU CONSEIL du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des 

règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité: « lorsque les autorités de concurrence des États 
membres statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l'article 81 ou 82 du traité qui 
font déjà l'objet d'une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à 
l'encontre de la décision adoptée par la Commission ».

160 Communication Comm. CE, Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles 
communautaires sur les ententes et les abus de position dominante, 2 avril 2008, COM (2008) 165 final, point 
2.3.

161 CJCE, 18 octobre 1979, Gema, aff. 125/78, point 17.
162 D.LE PRADO, « « l'office du juge », in Revue de l'ordre des avocats à la Cour de Cassation et au Conseil 

d'Etat, Dalloz, 2010.
163 Cass. Com., 15 octobre 1996, Sté pompes funèbres générales c/ Sté d'explotation des marbreries 

Lescarelles.
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reconnaissance d'une faute  civile  par  les juges nationaux.  Cependant,  le  juge  pourra sans 

doute s'estimer lier « de facto »164 par l'autorité morale de la décision.165

Ainsi, une partie des obstacles de preuve peut-être résolue dans le « follow on », mais 

il  persiste encore des barrières, « notamment l'inévitable allongement de procédure qui ne  

correspond  pas  au  temps  des  entreprises.,  ainsi  que  l'insuffisance  des  montants  des  

dommages allouées aux entreprises victimes. »166

§2-L'établissement du préjudice et du lien de causalité

Après avoir démontré que le comportement des entreprises était contraire au droit de 

la concurrence, il faut démontrer la réalité d'un préjudice (A) et d'un lien de causalité (B). 

Rappelons qu'il y a une différence entre « le dommage qui mesure l'effet perturbateur d'une  

pratique  sur  le  processus  concurrentiel  sur  un  marché  et  le  préjudice  qui  n'est  que  la  

conséquence,  le  résultat  du  dommage ».167 La  réalité  de  l'évaluation  du préjudice  dans  le 

contentieux  des  dommages  concurrentiels  résulte  d'une  appréciation  économique  qui  ne 

s’accommode  pas  toujours  des  conditions  pour  mettre  en  jeu  la  responsabilité  civile  des 

entreprises fautives. « D'autant que le dommage « licite » et le préjudice concurrentiel varie  

suivant le temps et le lieu de l'observation ».168

A-La difficulté de l'évaluation du préjudice

L'établissement du dommage est une des plus grandes difficultés que doit affronter le 

demandeur dans une action civile. La preuve du préjudice se révèle encore plus délicate voir 

« rigide ».169 Certains auteurs parlent « d'un marécage dans lequel les victimes s'enliseraient  

164 M. SAINT-ESTEBEN, « Quelle influence du droit communautaire sur la procédure devant le juge 
nationale ? », in Vingtième anniversaire de l'ordonnance du 1er  décembre 1986- Evolutions et perceptives, 
Lexis Nexis Litec, Colloques et débats 2007, p.57.

165 L.IDOT, « Réflexions sur l'application de certains principes et notions du droit pénal en droit des pratiques 
anti-concurrentielles », in les droits et le Droit, Mélanges en l'honneur de B.BOULOC, Dalloz, 2006, p.557.

166 L.IDOT, « rapport de synthèse », in Colloque du 17 octobre 2005 sur la réparation du préjudice causé par 
une pratique anti-concurrentielle en France et à l'étranger.

167 N.DORANDEU, « le dommage concurrentiel »,Presse universitaire de Perpignan, Collection Etudes, 2000, 
p.7.

168 N.DORANDEU, « le dommage concurrentiel »,Presse universitaire de Perpignan,  Collection Etudes, 2000, 
p.7.

169  M.DUMARCAY, « La situation de l'entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques anti-
concurrentielles », Bibliothèque de Droit de l'entreprise, Litec, juillet 2010, p.446-447.
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après avoir démontré l'existence d'une faute ».170

Par définition, la concurrence consiste pour les opérateurs économiques à se livrer à 

une forme « de guerre saine », dans laquelle ils cherchent à gagner des parts de marché, donc 

récupérer  de  la  clientèle.  « Seulement,  la  concurrence  a  vocation  à  détruire  la  

concurrence »171.  Ainsi, l'établissement d'un préjudice peut apparaître comme extrêmement 

complexe  dès  que « la  ligne  de  partage  entre  le  préjudice  réparable,  résultant  d'un  fait  

générateur de responsabilité, et celui qui n'est qu'une manifestation du jeu normal de la libre  

concurrence »172 peut  apparaître  difficilement  décelable.  Pourtant,  la  Cour  de  Justice  a 

développé  une  conception  souple  du  préjudice,  améliorant  les  chances  des  victimes  d'en 

rapporter  la preuve. « Les personnes ayant  subies un préjudice doivent pouvoir demander  

réparation non seulement du dommage réel mais également du manque à gagner ainsi que le  

paiement d'intérêts. »173 

Pour apporter la preuve d'un préjudice résultant d'un dommage concurrentiel, il faut 

comparer la situation de la victime dans la pratique anti-concurrentielle avec une situation de 

concurrence normal du marché. On voit donc que la preuve du préjudice est sous la logique de 

l'appréciation économique. Seulement cette méthode a fait l'objet de critiques de la part de la 

doctrine  comme étant  « une méthode très  complexe et  hypothétique ».174 Ainsi,  les études 

d'expertise économiques ne servent qu'imparfaitement à démontrer l'existence d'un préjudice. 

En outre, le préjudice doit répondre à certains caractères. Il doit être direct et certain. 

Cela témoigne d'une autre difficulté pour les victimes notamment dans la preuve du caractère 

« direct ». Par exemple, la preuve du caractère direct du préjudice en dénonçant une perte du 

chiffre d'affaires entre avant et après la pratique anti-concurrentielle n'a pas été retenu. «  Le 

préjudice ainsi calculé ne présente pas le caractère direct et certain pour qu'il ouvre droit à  

réparation ».175 Les  victimes de dommages concurrentiels  font  face donc à  des difficultés 

importantes pour démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain. Les facteurs multiples 

et complexes de l'analyse économique empêchent en réalité de pouvoir rapporter des preuves 

solides.

Certains  auteurs  avaient  proposé  une  forme  « d'infléchissement »  du  standard  de 

170 J-C FOURGOUX, « la réparation du préjudice des entreprises victimes de pratiques anti-concurrentielles  », 
La semaine juridique Entreprise et Affaires, n°50, 16 décembre 1999, p.2016.

171 Y.SERRA, « le droit français de la concurrence », Connaissance du droit, Dalloz, 1993, p.4.
172 Y.SERRA, « le droit français de la concurrence », Connaissance du droit, Dalloz, 1993, p.35-36.
173 CJCE, 13 juillet 2006, Manfredi, aff. C-295/04 à C-298/04, point 95.
174 R. SAINT-ESTEBEN, « Pour ou contre les dommages et intérêts », Les Petites affiches, 20 janvier 2005, 

n°14, p.53.
175 T. com.  Nanterre, 11 mai 2006, SA Laboratoires Arkopharma c/Sté Roche et sté Hoffmann Laroche.
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preuve.176 Seulement,  l'autorité  française  de  concurrence  n'a  pas  pas  suivi  cette  voie  en 

estimant que « tout abaissement du niveau de preuve requis pour les actions civiles poserait  

un problème de compatibilité avec le standard de preuve auquel les autorités de concurrence  

et la commission européenne doivent se conformer ».177

Le standard de preuve résulte donc bien d'un choix de politique jurisprudentielle dont 

l'infléchissement permettrait de réparer le dommage concurrentiel de façon plus efficace.

B-le choix d'un lien de causalité restrictif 

La  preuve  du  lien  de  causalité  paraît  à  ce  stade  de  la  démonstration  d'une 

responsabilité  civile  des  entreprises  en  infraction  au  droit  de  la  concurrence  encore  plus 

délicat, en ce sens que les facteurs multiples et complexes de l'analyse économique empêchent  

en réalité de pouvoir rapporter des preuves solides. 

Traditionnellement, dans le contentieux de la responsabilité civile, le lien de causalité 

doit  être direct  et  certain,  or ,  l'analyse économique n'est  pas un résultat  direct  et  certain. 

L'analyse économique permet d'établir un lien de causalité avec « une certaine probabilité  

plutôt qu'avec une certitude absolue »178, ce qui se révèle dès lors inadéquat pour les victimes 

de dommages concurrentiels.

Le lien de causalité est  en réalité un concept théorique. « Les juridictions ont opté  

pour  la  théorie  de  la  causalité  adéquate  qui  consiste  à  retenir  seulement  le  fait  le  plus  

adéquate au détriment de la théorie de l'équivalence des conditions qui consiste à retenir tout  

les  faits. »179 La  jurisprudence  paraît  donc  sévère  à  l'égard  des  victimes  qui  peinent  à 

démontrer le lien de causalité. 180

Cette  conception  du lien  de  causalité  paraît  ne  semble  pas  être  conforme avec  la 

jurisprudence européenne relative à la protection juridictionnelle reconnue aux victimes de 

dommages concurrentiels. « Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que, à la condition  

176 E.CLAUDEL, colloque Cour de Cassation du 17 octobre, sur « la réparation du préjudice causé par une 
pratique anti-concurrentielle en France et à l'étranger : bilan et perspectives », in l'application en France du 
droit des pratiques anti-concurrentielles 

177 Cons. Conc., Avis du 21 septembre 2006 relatif à l'introduction de l'action de groupe en matières de 
pratiques anti-concurrentielles, point.50.

178 M.NUSSENBAUM, « les difficultés de l'expertise en matière de pratiques anti-concurrentielles » in les 
sanctions judiciaires des pratiques anti-concurrentielles, LPA, 20 janvier 2005, n°14, p.37.

179 M.DUMARCAY, « La situation de l'entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques anti-
concurrentielles », Bibliothèque de Droit de l'entreprise, Litec, juillet 2010, p.458.

180 T. com.  Nanterre, 11 mai 2006, SA Laboratoires Arkopharma c/Sté Roche et sté Hoffmann Laroche.
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de respecter les principes d'équivalence et d'effectivité (…), le droit  national refuse à une  

partie, dont il est constaté qu'elle porte une responsabilité significative dans la distorsion de  

concurrence, le droit d'obtenir des dommages et intérêts de son contractant ».181 Le principe 

d'effectivité du droit de l'Union européenne pourrait donc faire émerger un assouplissement 

des  conditions  restrictives  à  l'établissement  de  la  responsabilité  civile  des  entreprises  en 

infraction au droit des pratiques anti-concurrentielles.

Section 2 : Un droit de la preuve en réalité favorable aux entreprises

Les rédactions des livres vert en 2005 et du livre blanc en 2008 montrent l'intention 

réelle d'amélioration des situations des victimes dans l'action en réparation des dommages 

concurrentiels.  C'est  suite  à  un  diagnostique  unanime dans  les  difficultés  de  cette  action, 

notamment due à un droit d'accès aux preuves limitées (§1), que la modernisation s'exprimant 

par  l'encouragement  du  « private  enforcement »  a  été  lancée.  Le  livre  blanc  insiste 

particulièrement sur le régime probatoire, qui fait figure aujourd'hui d'obstacle majeur dans 

l'action civile en réparation des dommages concurrentiels. Ainsi, la Commission européenne a 

proposé des réformes qui vont dans le sens d'une réelle facilitation de l'administration de la 

preuve. Seulement, ils persistent de fortes limites, bénéficient aux entreprises en infraction 

aux règles de concurrence.(§2)

 

           §1-L'obtention des preuves : un droit d'accès limité

Les pratiques anti-concurrentielles sont aujourd'hui de plus en plus secrètes. Ainsi les 

pièces  suffisamment probantes le sont aussi. Bien gardées par les entreprises en infraction ou 

par des tiers, ces preuves sont très difficiles d'accès par les victimes qui se trouvent dans une 

« inégalité structurelle d'informations inhérentes au caractère par nature secret des ententes  

et abus de position dominante.182 Malgré l'existence d'outils devant faciliter l'action civile(A), 

les mécanismes de pression sont absents ou peu utilisés(B).

181 CJCE, 20 septembre 2001, Courage, aff. C-453/99, point 31.
182 M.DUMARCAY, « La situation de l'entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques 

anticoncurrentielles », Bibliothèque de Droit de l'entreprise, Litec, juillet 2010, p.463.
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A-L'existence d'outils facilitant l'action civile

Redisons-le, il  y a un accord unanime de la doctrine pour constater que réunir les 

preuves nécessaires à l'établissement de pratiques anti-concurrentielles et à leur réparation est 

difficile. Dans les pays anglo-saxons, la procédure de « discovery » peut présenter certains 

avantages dans le sens où il est fait obligation aux parties de produire tout les documents, 

éléments de preuves, sous peine de sanction pénale. 

Dans le droit  de la procédure civile français,  nous n'avons pas « d'équivalence ».183 

Cependant, le juge civil dispose d'un certain nombre « d'outils juridiques » qui permettent de 

faciliter l'action civile en matière de réparation des dommages concurrentiels.

L'article  9  du NCPC français  dispose  qu'« il  incombe à chaque partie  de prouver  

conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »184 Cette article met en 

œuvre l'adage selon lequel celui qui se prétend titulaire d'un droit doit le prouver .185 Pousser à 

l'extrême, il est clairement impossible pour les victimes de rapporter les preuves nécessaires 

au succès de leur prétention. Cette contrainte a qualifié de « règle d'Arain »186. L'accès aux 

preuves qui se trouvent entre les mains de l'autre partie est « rare ».187 Cependant, l'arsenal 

entre les mains du juge devrait lui permettre de combler l'inégalité structurelle d'information. 

L'article 10 du NCPC permet au juge « d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction  

légalement  admissibles. »188 L'article  11 est  encore plus  contraignant.  Il  dispose que « les  

parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer  

toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.Si une partie détient un élément de preuve,  

le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine  

d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la  

même  peine,  la  production  de  tous  documents  détenus  par  des  tiers  s'il  n'existe  pas  

d'empêchement légitime.189

183 M.DUPUIS-TOUBOL, « Action civile en matière de pratiques anti-concurrentielles : éléments de 
problématique, Site de la Cour de Cassation, Colloques et activités de formation > 2005 : 
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2005_2033/intervention_me_dupuis_toubol_
8020.html.

184 ART. 9 NCPC.
185 « Actori incubit probatio» ».
186  J-L LESQUINS, « l'établissement des pratiques anti-concurrentielles lors du procès civil », Les Petites 

affiches, 20 janvier 2005, n°14, p.17
187 M.DUPUIS-TOUBOL, « Action civile en matière de pratiques anti-concurrentielles : éléments de 

problématique, Site de la Cour de Cassation, Colloques et activités de formation > 2005 : 
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2005_2033/intervention_me_dupuis_toubol_
8020.html

188 ART. 10 NCPC
189  ART. 11 NCPC

41



Cependant, les juges n'utilisent pas à bon escient ces mécanismes.190Dans cette affaire, 

le juge avait jugé que les pièces produites étaient floues, mais sans donner d'autres mesures 

d'instruction,  rejetant  la  plainte.  On voit  donc  que  les  mécanismes  existent  mais  que  les 

lacunes et les difficultés à l'obtention des preuves pourraient être surmontées par « une mise  

en état active des affaires civiles qui fait souvent défaut ».191

Les  juges  disposent  d'autres  outils  qui  constituent  « un  atout  du  droit  processuel  

français »192. L'expertise judiciaire, l'audition de sachant, la saisine pour avis ou les questions 

préjudicielles devant les autorités concurrence, toutes ces dispositions légales sont pour autant 

sous-utilisées par les juges nationaux. Comme le disait Me DUPUIS-TOUBOL : «  Favoriser  

les  actions  civiles  relatives  à  des  pratiques  anti-concurrentielles  suppose  donc  moins  de  

réformer notre droit que de vouloir faire évoluer nos mœurs judiciaires ».193

Seulement, on peut toujours parler « d'insuffisances dans l'administration judiciaire  

de la preuve »194, en évoquant des limites. Tout d'abord l'article 146 du NCPC qui dispose que 

« en aucun cas une mesure d'instruction ne peut-être ordonnée en vue de suppléer la carence  

de la partie dans l'administration de la preuve ».195 Le juge conserve toujours un pouvoir 

discrétionnaire dans l'appréciation de l'opportunité de la mesure, mais il semble que cet article 

ne  soit  en  réalité  une  fausse  contrainte.  Les  éléments  de  preuve  requis  pour  démontrer 

l'existence d'une responsabilité civile des entreprises en infraction aux règles de concurrence 

sont secrets et cachés. Les victimes même avec un haute degré de diligence ne pourront dans 

certains cas apporter suffisamment d'éléments probants. Dès lors, l'appréciation de la carence 

du demandeur ne peut se faire, dans la réalité du contentieux des dommages concurrentiels 

qu'en faveur des victimes car « viole l'article 146 alinéa 2, le juge qui refuse d'ordonner une  

expertise aux fins de déterminer l'étendue d'une préjudice qui ne pouvait être établie que par  

des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne lui-même procéder. »196 ou encore le 

190 CA COLMAR, 11 septembre 2007, Brasseries Kronenbourg c/ SARL Café Victor
191 M.DUPUIS-TOUBOL, « Action civile en matière de pratiques anti-concurrentielles : éléments de 

problématique, Site de la Cour de Cassation, Colloques et activités de formation > 2005 : 
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2005_2033/intervention_me_dupuis_toubol_
8020.html

192 M.DUPUIS-TOUBOL, « Action civile en matière de pratiques anti-concurrentielles : éléments de 
problématique, Site de la Cour de Cassation, Colloques et activités de formation > 2005 : 
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2005_2033/intervention_me_dupuis_toubol_
8020.html

193 M.DUPUIS-TOUBOL, « Action civile en matière de pratiques anti-concurrentielles : éléments de 
problématique, Site de la Cour de Cassation, Colloques et activités de formation > 2005 : 
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2005_2033/intervention_me_dupuis_toubol_
8020.html

194 E.BARBIER DE LA SERRE, « Accès aux preuves : étendue des pouvoirs du juge, pouvoirs et devoirs des 
parties, étendue du droit à la divulgation », Revue Lamy Concurrence, 2009, n°18, p.112.

195 ART. 146 NCPC
196 Cass. Ch.mixte, 6 juillet 1984.

42



juge qui « s’abstient de rechercher si la partie intéressé n'était pas tenue, pour rapporter la  

preuve  de  sa  prétention,  de  recourir  à  des  éléments  en  la  seule  possession  de  son  

adversaire ».197

Existent ensuite des limites plus techniques comme le refus de produire un document 

en  invoquant  un  intérêt  légitime  comme  le  respect  de  la  vie  privée  ou  encore  le  secret  

professionnel.198

Etablir  la  preuve  reste  donc  une  charge  conséquente  pour  les  prétendants  à  des 

dommages et intérêts. Les outils juridiques ne sont pas en soi limités, les juges peuvent agir. 

Seulement, la mise en œuvre discrétionnaire de tels pouvoirs conduit parfois à constater qu'il 

y a une véritable insuffisance dans l'administration judiciaire de la preuve.

B-L'absence de réelles contraintes pour l'obtention des preuves

Il existe une grande différence dans la réalité du contentieux relatif aux pratiques anti-

concurrentielles. Si dans le « Public enforcement », les contraintes qui permettent l'obtention 

des preuves sont réelles, dans le « Private enforcement », la rétention de preuves n'est trop 

peu sanctionnée.

Les autorités de concurrence disposent d'un arsenal juridique très contraignant pour 

véritablement obliger les entreprises à divulguer les preuves cachées. Selon l'article 23 du 

règlement N°1/2003, « la Commission peut par voie de décision, infliger aux entreprises et  

associations d'entreprises des amendes jusqu'à 1% du chiffre d'affaires total réalisé au cours  

de l'exercice social précédent lorsque de propos délibéré ou par négligence : elles fournissent  

des renseignements inexactes ou dénaturées ou qu'elles refusent de donner un renseignement  

dans le délai prescrit (...) »199. Les sanctions aux mains de l'autorité de concurrence française 

sont encore plus dissuasives. « Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de  

7500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des  

fonctions  dont  les  agents  mentionnés  à l'article  L.  450-1  sont  chargés  en  application du 

présent  livre. »200 Cela  démontre  aussi  que  les  victimes  de  pratiques  anti-concurrentielles 

préfèrent se tourner vers les autorités spécialisées , plutôt que vers les juridictions de droit 

commun.

197 Com. 7 mars 1989.
198 ART 141 NCPC.
199 ART. 23 Règlement n°1/2003.
200 ART. L. 450-8 du code de commerce français.
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La réalité  du « private enforcement » est  tout  autre.  « Les  sanction habituellement  

prévues en Europe comme les amendes civiles ou l'astreinte sont d'une faible efficacité »201. 

Contrairement aux règles applicables lors d'enquêtes par les autorités publiques, qui peuvent 

prévoir des peines d'emprisonnements, il n'existe pas de dispositions pénales pour sanctionner 

la rétention de preuve en matière civile. Seuls certains Etats-membres de l'Union Européenne 

comme l'Allemagne et le Danemark prévoient des sanction pénales dans le cadre d'un refus de 

produire des documents dans une procédure civile.

L'absence de véritables outils contraignants démontre l'absence du caractère dissuasif 

de l'action civile contre les entreprises en infraction aux règles de concurrence.

§2-Une modernisation inachevée dans la réduction des obstacles probatoires 

Dans  son  livre  blanc202,  la  réforme  principale  qu'entend  engager  la  commission 

européenne  repose  sur  les  question  de  l'accès  au  preuve  et  sur  la  facilitation  de 

l'administration de la preuve par les victimes. Puisqu'elle n'a pas tenu à réduire le standard de 

preuve à la charge du demandeur, la commission européenne souhaite donc mettre en place 

« un accès raisonné mais efficace aux preuves ».203 La commission européenne propose donc 

des innovations(A), non négligeable. Ainsi, on peut noter des avancées significatives pour les 

plaignants. Cependant, les propositions ne sont pas exhaustives et la Commission européenne 

quand elle fait un pas en avant, elle fait aussi deux pas en arrière. Malgré une volonté réelle 

dans la réparation intégrale du dommage concurrentiel,  la Commission européenne semble 

vouloir  mettre en place une réforme en demi-teinte,  laissant parfois les victimes dans des 

situations trop complexes pour obtenir réparation.(B)

A-Les innovations de la Commission européenne 

Indéniablement,  La  Commission  européenne  propose  des  solutions  favorables  aux 

201 J.RIFFAULT-SILK, « Les actions privées en droit de la concurrence : obstacles de procédure et de fond », 
Revue Lamy Concurrence, 2006, n°6, p.84.

202 Communication Comm. CE, Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles 
communautaires sur les ententes et les abus de position dominante, 2 avril 2008, COM (2008) 165 final, p. 3 ; 
pt. 1.2.

203 E.BARBIER DE LA SERRE, « Accès aux preuves : étendue des pouvoirs du juge, pouvoirs et devoirs des 
parties, étendue du droit à la divulgation », Revue Lamy Concurrence, 2009, n°18, p.115.
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victimes qui devraient faciliter l'administration de la preuve dans les actions civiles.

La  Commission européenne prévoit  un  niveau  minimal  de  divulgation  de  preuves 

entre les demandeurs et défendeurs. Cette divulgation dite « inter partes » devrait faciliter 

l'administration de la preuve pour les victimes qui sont souvent dans l'incapacité totale de 

réunir le niveau de preuves exigé par le juge. Pour ne pas tomber dans des abus de procédure, 

le livre blanc prévoit d'entourer de conditions cette pratique de la divulgation. A la lecture de 

ces conditions, on peut dire qu'elles s'apparentent à des garanties à la faveur du défendeur, 

pour éviter un véritable renversement de la charge de la preuve.

Tout d'abord, les données collectées par le demandeur devront permettre de croire qu'il 

existe « des raisons plausibles de croire qu'il a subi un préjudice »204. Cela permettra d'éviter 

les demandes infondées. Le juge exerce toujours un pourvoir discrétionnaire sur la nécessité 

d'ordonner  la  production  de  documents  par  la  partie  défenderesse.  Le  demandeur  devra 

ensuite démontrer que « l'injonction est la seule voie envisageable pour requérir toutes les  

preuves suffisantes »205. C'est la mise en œuvre « d'un principe de subsidiarité ».206Il ne pourra 

s'agir « de catégories de preuves suffisamment précises »207. La mesure de divulgation fera 

l'objet « d'un contrôle de proportionnalité par lequel le juge vérifiera la pertinence de la meure 

demandée ».208« Tout type de documents pourra être demandé, tant les preuves documentaires  

que les preuves par témoin ».209. Des restrictions pourront être avancées par le défendeur en 

invoquant  un  motif  légitime  tenant  à  la  confidentialité  des  informations.  Néanmoins,  la 

commission européenne ne souhaite pas que les entreprises en infraction bénéficient d'un droit 

absolu à la protection des données à caractère confidentiel. Elle préconise un équilibre en ce 

droit et le droit, tout aussi fondamental, d'accès à la justice.

Cependant,  cette  proposition  semble  uniquement  tourner  vers  l'établissement  d'une 

faute, donc contre les entreprises en infraction. « Cela ne semble pas respecter le principe  

d'égalité des armes, dans le sens où cette pratique devrait aussi obliger les victimes à la  

divulgation  de  documents  comme  le  preuve  de  l'absence  d'infraction,  ou  preuves  qui  

minimiseraient le dommage. »210

204 Livre blanc, points 100 à 102
205 Livre blanc, points 103 et 104.
206 E.BARBIER DE LA SERRE, « Accès aux preuves : étendue des pouvoirs du juge, pouvoirs et devoirs des 

parties, étendue du droit à la divulgation », Revue Lamy Concurrence, 2009, n°18, p.115.
207 Livre blanc point 2.2., point 105-106.
208 Ibidem point 2.2.points 107-109.
209 Ibidem point 2.2.points 110-111.
210 Observations formulées par l'AFEC (Association Française d'Étude de la Concurrence) sur le Livre Blanc 

sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus 
de position dominante. 

      site Europa ( http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/white_paper_comments/afec_fr.pdf).
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La commission européenne a donc souhaité encadrer cette procédure de divulgation 

« inter partes » en limitant les pouvoirs du juge pour éviter d'aller vers l'instauration d'une 

procédure  trop  contraignante  type  « discovery »  américaine,  dont  les  effets  pervers  sont 

nombreux.  « Souvent  utilisée  comme une  arme  par  les  parties,  la  discovery  présente  un  

risque au regard des affaires. Une demande de discovery très large formée par un concurrent  

dans le cadre dune procédure peut amener une partie à ouvrir ses archives et produire des  

documents dont la nature pourrait être amenée à la nuire ».211

B-La persistance de limites

Malgré  une  volonté  clairement  affirmée  par  la  Commission  européenne  dans  la 

facilitation de l'établissement d'une responsabilité civile des entreprises en infraction au droit 

de la  concurrence,  la  Commission a  fait  des propositions tendant  à restreindre l'action en 

réparation.

Concernant  la  preuve de la  faute  requise  pour  la  constitution d'une infraction  aux 

articles  101  et  102  du  TFUE,  la  Commission  Européenne  a  constaté  qu'il  y  avait  des 

divergences entre les Etats-membres. Dans les Etats-membres où il exigé de démontrer une 

faute distincte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assimilation entre la faute concurrentielle et  la 

faute civile, la Commission européenne a proposé que les entreprises en infraction au droit de 

la concurrence soient tenues pour responsable des dommages causés, sauf « si elles prouvent  

que  l'infraction  résulte  d'une  erreur  véritablement  excusable ».  Cette  notion  de  faute 

excusable vise les situations dans lesquelles « une personne raisonnable appliquant un haut  

de degré de diligence ne pouvait pas avoir connaissance du fait que le comportement en  

cause restreignait la concurrence. » Cette proposition paraît d'une part contraire à l'acquis 

communautaire puisque la réparation doit être effective.212 D'autre part, cette proposition crée 

un dualisme dans le standard de preuve entre les autorités de concurrence et le juge national 

de droit commun. En effet, les victimes qui intenteront une action en réparation devront en 

plus de prouver la faute, démontrer la connaissance du fait que le comportement serait anti-

concurrentiel.  L'introduction  de  la  notion  de  « faute  excusable »  renforce  donc  le  degré 

d'exigibilité de la preuve, alors que pour les autorités de concurrence, le standard de preuve a 

été  allégé  concernant  la  faute  inexcusable  pour  permettre  une  appréhension  vaste  de 

211 « Le droit de la preuve devant le juge civil et l'attractivité économique du droit français », Ministère de la 
Justice, service des Affaires européennes et internationales, 19 octobre 2005.

212  CJCE, 13 juillet 2006, Manfredi, aff. C-295/04 à C-298/04, point 100.
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comportements  résultant  de  pratiques  anti-concurrentielles.  Dans  cette  proposition,  la 

commission européenne paraît complètement à rebours de sa volonté de faciliter les actions en 

dommages concurrentiels.  Elle  va plutôt ici  dans le  sens d'un retour en arrière,  fortement 

susceptible de rendre la réparation totalement ineffective. De plus, cette proposition paraît 

contraire au droit de la responsabilité civile française dont les cas d'exonération sont limitées à  

la force majeure, au fait du tiers ou au fait de la victime. La Commission européenne semble 

donc opposer la preuve réelle de l'établissement d'une faute civile avec la possibilité d'une 

présomption de faute civile dès lors qu'il est établi une infraction aux règles de concurrence. 

L'introduction de la notion de faute excusable paraît donc contraire aux objectifs de réparation 

intégrale du préjudice.

En outre, la Commission européenne ne dit rien sur la facilitation de la preuve du lien 

de causalité sachant que « en matière de concurrence, la question du lien de causalité est  

délicate dans la mesure où l'on se situe le plus souvent dans le domaine du probable . »213 Le 

lien de causalité serait donc trop indirecte pour que les victimes puissent apporter le préjudice. 

La preuve du lien de causalité pourrait être assouplie en important un mécanisme utilisé dans 

la pratique déloyale : « le préjudice s'inférerait de la pratique »214L'idée évoquée par l'auteur 

serait qu'après avoir démontré un préjudice concomitant à une pratique anti-concurrentielle, 

« le lien de causalité serait présumé ».215 Cependant, on y peut voir un renversement de la 

charge de la preuve vers les entreprises qui devront démontrer que la perte de clients n'a pas 

été  causée  par  la  pratique  anti-concurrentielle.  Il  y  a  donc  bien  des  choix  de  politique 

jurisprudentielle. L'absence de facilitation de la preuve du lien de causalité ne permet donc 

pas d'améliorer la situation de la victime.

CONCLUSION CHAPITRE 2 :

A la différence des Etats-Unis où le « private enforcement » représente la majorité des 

recours pour faire  sanctionner les entreprises en infraction au droit  de la  concurrence,  les 

213 Cons. Conc., Avis du 21 septembre 2006 relatif à l'introduction de l'action de groupe en matières de 
pratiques anti-concurrentielles, point.55.

214 M.DUPUIS-TOUBOL, « Action civile en matière de pratiques anti-concurrentielles : éléments de 
problématique, Site de la Cour de Cassation, Colloques et activités de formation > 2005 : 
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2005_2033/intervention_me_dupuis_toubol_
8020.html

215 Ibidem.
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Etats-membres  de  l'Union  européenne  veulent  préserver  « cette  différence  de  culture »216, 

représentée par la volonté de préserver « le public enforcement ». Cependant, la réparation 

des  dommages  anti-concurrentielles  lors  des  actions  civiles  n'en  constitue  pas  moins  un 

objectif  majeur.  Il  ne faut pas oublier que « le private enforcement » constitue un voie de 

recours complémentaire dans le sanction des infractions au droit de la concurrence. Ainsi, la 

volonté d'améliorer significativement l'administration de la preuve par les entreprises victimes 

se solde par une victoire en demi-teinte. L'accès aux preuves par les victimes est clairement  

insuffisant,  et  les conditions de la  responsabilité  sont  trop restrictives dans le  contentieux 

concurrentiel. Seulement, les autorités européennes doivent faire avec les traditions des Etats-

membres. En cela, la Commission européenne n'a pas voulu harmoniser un régime commun 

de  responsabilité  civile.  Persistent  alors  des  situations  d'inégalité  des  victimes  selon  les 

différentes conditions exigées par les Etats pour établir la responsabilité civile des entreprises. 

L'absence d'harmonisation pourra alors dévier vers un « forum law shopping » du droit de la 

preuve.

CONCLUSION TITRE 1 :

Il ne fait pas de doute qu'entre « le public enforcement » et « le private enforcement », 

ce dernier est largement défavorisé. Il y a une véritable inégalité structurelle entre les deux 

types de voie de recours. Les consommateurs individuels sont largement démunis face aux 

grosses entreprises en infraction aux droit de la concurrence, d'où l'idée de développer des 

recours  collectifs  permettant  la  réparation  du  dommage  concurrentiel  subi..  Le  régime 

probatoire  est  largement  à  la  faveur  des  entreprises  dans  « le  private  enforcement ». 

L'administration de la  preuve par  les entreprises  victimes est  un fardeau tel  que certaines 

victimes se voient rejeter leur plainte faute  de preuves suffisantes ou alors obtiennent des 

dommages  et  intérêts  risibles  par  rapport  aux  dommages  subis.  Les  propositions  de  la 

Commission européenne s'inspirant des pratiques aux Etats-Unis vont permettre si elles sont 

adoptées  d'améliorer  la  situation des  victimes.  D'autres  propositions  non-formulées  par  la 

Commission européenne comme une meilleure formation des magistrats pourrait permettre 

une amélioration, « sachant que l'arsenal juridique existe, mais que les juridictions civiles sont  

216 l.IDOT, « regards sur les droits étrangers », in Les sanctions judiciaires des pratiques anti-concurrentielles, 
les petites affiches, 20 janvier 2005, n°14, p.46.
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encore trop timides à les utiliser ».217La rareté des actions privées invitent donc à s'interroger 

l'efficacité du « private enforcement », donc sur la capacité des juridictions de droit interne à 

protéger les intérêts individuels des victimes . Clairement, les exigences probatoires du procès 

civil n'apparaissent pas adaptées à l'action en réparation des dommages résultant de pratiques 

anti-concurrentielles. Des instruments doivent être développés comme la possibilité de l'accès 

aux  preuves  par  les  parties  victimes,  ou  encore  le  recours  au  jeu  des  présomptions.  La 

Commission  européenne  promeut  une  complémentarité  dans  les  contentieux  objectifs  et 

subjectifs mais ne va pas au bout des attentes. Encore, faudra-t-il souligner que la réparation 

des dommages du fait d'une pratique anti-concurrentielle n'est plus l'apanage des juridictions 

civiles mais apparaît devant le juge administratif. Le contentieux est apparue dans les marché 

publics.218De plus,  la  Commission  européenne  est  fondée  à  intenter  un  recours  contre  le 

préjudice subi à l'Union européenne.219

Au delà,  d'une inégalité  structurelle  entre  le  contentieux  objectif  et  le  contentieux 

subjectif, on assiste à une forme de mutation dans l'administration de la preuve du fait de 

l'impact des droits fondamentaux et des pratiques négociées.

217 M.DUMARCAY, « La situation de l'entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques anti-
concurrentielles », Bibliothèque de Droit de l'entreprise, Litec, juillet 2010, p.415.

218 CE, 19 décembre 2007, Campenon Bernard, req.N°2689181.
219 CJUE, 6 novembre 2012, Otis, C-199/11.
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TITRE II : L'encadrement de l'administration de la preuve

Le choix d'un régime de la preuve n'est pas neutre. Dans n'importe quel contentieux, 

les règles probatoires répondent à un choix de politique jurisprudentielle, qui favorise certains 

intérêts. Le contentieux des pratiques anti-concurrentielles révèle avec une acuité accrue la 

difficulté  de  trouver  un  équilibre  entre  l'efficacité  de  la  répression  des  pratiques  anti-

concurrentielles  et  la  protection  des  droits  des  entreprises.  L'administration  de  la  preuve 

répond à une logique libérale. Dans le contentieux économique, la preuve est libre, seulement 

cette libre administration de la preuve doit se concilier avec les droits de la défense, contenus 

dans l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Cette administration de 

la  preuve  a  fait  l'objet  d'un  mouvement  législatif  et  procédural  en  faveur  des  autorités 

administratives de concurrence. D'une part, les difficultés de collectes de preuves ont rendu 

nécessaires de trouver de nouveaux moyens d'obtention de ces preuves. C'est l'objectif assigné 

aux  procédures  négociées  qui  ont  véritablement  permis  un  renouvellement  dans 

l'administration  de  la  preuve.(CHAPITRE I).  Les  procédures  négociées  et  notamment  au 

premier  chef,  les  programmes  de  clémence,  ont  permis  un  allégement  de  la  mission 

probatoire, qui a sans nul doute participé à l'augmentation des sanctions des pratiques anti-

concurrentielles par une meilleure collecte  des preuves. La mise en œuvre des procédures 

négociées  participent  aussi  d'une  large  mouvement  de  modernisation  du  droit  de  la 

concurrence. Cette modernisation débutée en 1996, confirmée par le règlement 1/2003 qui 

instaure la décentralisation de l'application du droit de la concurrence, avec la mise en place 

d'une  réseau  européen  dans  lequel  les  autorités  administratives  de  concurrence  pourront 

échanger  des  informations  et  les  utiliser  comme  moyen  de  preuves.  L'apparition  de  ces 

nouveaux  moyens  d'administration  de  la  preuve  n'est  pas  pour  autant  exempte  de 

l'encadrement  général  par les droits  fondamentaux. Il  existe donc une tension permanente 

entre les respect des droits fondamentaux et les droits des entreprises. Le régime de la preuve 

peut donc être analysé comme la recherche d'un équilibre ;Equilibre penchant en faveur des 

autorités administratives de concurrence.(CHAPITRE 2).
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CHAPITRE I : Le développement de nouveaux moyens 
d'administration de la preuve

Le  développement  des  procédures  négociées  a  pour  but  d'encourager  à  la 

« collaboration probatoire »220, afin de permettre aux autorités de concurrence de déceler 

des pratiques anti-concurrentielles, surtout les ententes secrètes, lorsque la réunion des 

différents  éléments  de  preuve  de  l'infraction  s'avère  être  un  obstacle  majeur.

(SECTION1).L'introduction de ces  procédures  négociées  résulte  donc  d'une prise  de 

conscience,  de  la  part  des  autorités  de  concurrence,  de  « l'efficacité  limitée  de  leurs  

méthodes  d'investigations. »221 Des  facteurs  multiples  sont  à  l'origine  de  la  volonté 

d'introduire  ce  type  de  procédures  en  Europe,  à  savoir  les  évolutions  du  contentieux,  la 

diffusion de la culture concurrence auprès des entreprises, le développement des stratégies des 

entreprises  toujours plus  promptes  à  imaginer  de  nouvelles  techniques  sophistiquées  pour 

dissimuler leurs pratiques. L'introduction des procédures négociées est aussi due pour une 

grande partie à un niveau de standard de preuve élevé dans le droit communautaire. Dans les 

années 90's, la Cour de justice a annulé un certain nombre de décisions pour « insuffisance de  

preuves »222, démontrant qu'elle voulait aussi assurer les droits de la défense des entreprises. 

Les programmes de clémence sont donc une voie palliative aux méthodes d'investigations 

classiques.  Pour autant,  les procédures négociées peuvent avoir des effets limités dès lors 

qu'elles s'inscrivent dans un réseau européen de concurrence et que les conditions à remplir 

pour bénéficier de ce type de mesure peuvent varier d'un Etat-membre à un autre, entraînant 

de fait, la question d'une éventuelle harmonisation au niveau européen. A n'en pas douter, les 

procédures négociées sont d'une grande efficacité pour la collaboration probatoire, mais elle 

ne sont pas exemptes de limites voir d'obstacles.(SECTION 2).

220 J-C.RODA, « La clémence en droit de la concurrence », Etude comparative des droits américain et 
européens, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2008. p.111.

221 J-C.RODA, « La clémence en droit de la concurrence », Etude comparative des droits américain et 
européens, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2008. p.41.

222 TPICE, 17 décembre 1991, Polypropylène, aff. T-4/98-CJCE, 31 mars 1993, A. Ahlström Osakeyhtiöm, 
affaires jointes C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85.

51



             Section1-L'allégement de la mission probatoire avant l'ouverture de l'enquête

Au delà  de  permettre  « un renouvellement  de  l'approche classique  du  droit  de  la  

concurrence »223, la mise en œuvre des procédures négociées est une voie complémentaire.

(§1).  « Ces  procédures  reposent  sur  un  véritable  « monitoring »  des  entreprises  par  les  

autorités  de  concurrence  ».224 Les  méthodes  classiques  de  détection  des  pratiques  anti-

concurrentielles ne sont pas pour autant inefficaces, seulement elles paraissent dépasser par 

des stratégies d'entreprises toujours plus sophistiquées, consistant à dissimuler tout élément de 

l'entente. Ces obstacles d'ordre pratique concernent surtout la réunion d'éléments permettant 

de  prouver  de  l'entente.  Bien  que  la  Cour  de  Justice  a  conceptualisé  des  présomptions 

permettant aux autorités de concurrence de déceler plus simplement les ententes, la détection 

des  ententes  rencontrent  plusieurs  obstacles.  L'intérêt  des  procédures  négociées  est  de 

permettre « un dépassement des difficultés de preuves 225» d'autant que le juge se montre plus 

sévère en matières de preuves des ententes occultes.226(§2).

§1-La complémentarité dans l'obtention des preuves

Incontestablement, l'introduction des programmes de clémence en droit européen et en 

droit  français  a  permis  de  déceler  des  ententes  pour  lesquelles  il  y  aurait  eu  une  grande 

difficulté  dans  la  réunion de  documents  suffisamment  probants  pour  la  démonstration  de 

l'infraction.(A)  L'entreprise  qui  souhaite  bénéficier  d'un  programme  de  clémence  ne  peut 

l'obtenir qu'avec une coopération pleine et entière avec l'autorité de concurrence. Cependant, 

la Commission européenne n'a pas souhaité une banalisation des programmes de clémence et 

a estimé devoir rehausser le standard de preuves pour les entreprises souhaitant bénéficier de 

ces programmes.(B).

223 F.MELIN, « Les programmes de clémence en droit de la concurrence-Droit français et droit 
communautaire », Pratique des affaires, lextenso éditions, 2010. p.23.

224 A.VIALFONT, « Le droit de la concurrence et les procédures négociées », Revue internationale de droit 
économique, 2007, p.157-184.

225 F.MELIN, « Les programmes de clémence en droit de la concurrence-Droit français et droit 
communautaire », Pratique des affaires, lextenso éditions, 2010. p.30.

226 A.PERROT, L.VOGEL, « Entente, tacite, oligopole et parallélisme de comportement », La semaine 
juridique Entreprise et Affaires, n°48, 2 décembre 1993, p.299.
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            A-La simplification de l'obtention des preuves

Les programmes de clémence ont pour objectif de permettre la révélation d'une entente  

dont  les  autorités  de  concurrence  n'avait  pas  encore  connaissance,  ou  alors  qu'elles  ne 

disposaient pas assez d'éléments pour pouvoir entamer des poursuites.

L'introduction des programmes de clémence s'est faîte à l'aide de communications de 

la  Commission européenne. Le premier  programme en 1996 visait  « les ententes secrètes  

entre  entreprises ».  Les  ententes  verticales  ne  pouvaient  pas  bénéficier  du  programme de 

clémence. « La présente infraction étant de nature verticale, les parties ne peuvent bénéficier  

de l'application de la communication sur les mesures de clémence »227. Les communications 

de  2002,  puis  celle  de  2006 confirment  que  seules  le  ententes  horizontales  secrètes  sont 

visées.228

Dans sa communication de 2006, la Commission européenne justifie les programmes 

de clémence par les difficultés d'ordre pratique, notamment dans l'administration de la preuve, 

lors de la mise en oeuvre d'une procédure d'infractions aux règles du droit de la concurrence. 

Ainsi, la Commission européenne explique que « par leur nature même, les ententes secrètes  

sont souvent difficiles à détecter et à instruire sans la coopération des entreprises ou des  

personnes  qui  y  sont impliquées  (...) »229Malgré  donc  un  renforcement  de  ses  pouvoirs 

d'enquêtes et de coercitions par le règlement n°1/2003, la Commission européenne nous fait 

un aveu qui est que bien qu'elles disposent de pouvoirs importants, ils ne sauraient dans toutes 

les hypothèses lui  permettre de prouver l'existence d'une entente.  C'est donc bien hors du 

cadre du programme de clémence et  quant  bien même avec  des pouvoirs d'investigations 

importants  que  la  tâche  des  autorités  de  concurrence  se  révèle  difficile.  En  réalité,  les 

pouvoirs des  autorités de concurrence  ne seraient  pas  assez développés  pour appréhender 

toutes les ententes. La preuve de l'accord de volonté constitutif d'une entente se révèle dans 

certains  cas  impossible  à  rapporter  avec  les  pouvoirs  d'investigations  dont  dispose  la 

Commission européenne.

S'analysant comme « le jeu du chat et de la souris » dans lequel lorsque les autorités 

de  concurrence  sanctionnent  plus  sévèrement  les  entreprises  en  infraction  au  droit  de  la 

227 Com.CE., déc., 30 octobre 2002, Nintendo, JOEU, 8 Octobre 2003, L 255/33.
228 Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires 

sur des ententes, JOUE, 8 décembre 2006, point 1.
229 Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires 

sur des ententes, JOUE, 8 décembre 2006, 298/17.
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concurrence, les entreprises mettent en place des méthodes de plus en plus sophistiquées pour 

rendre leurs ententes secrètes, les programmes de clémence apparaissent comme une véritable 

solution  pour  « la  révélation  d'éléments  secrets ».230Dans  certaines  situations,  sans  le 

programme de clémence qui permet la révélation d'éléments très secrets dont les entreprises 

s'échinent  à  masquer,  la  réunion  des  éléments  constitutifs  de  l'infraction  sera  quasiment 

impossible. « Il  est  prouvé que  les  sociétés  savaient  manifestement  que leurs  agissements  

étaient  illicites  et  prenaient  soin  d'éviter  d'être  découvertes;  leurs  représentants  se  

rencontraient habituellement dans des cafés et des restaurants, ils se rendaient à la campagne  

ou même à l'étranger et utilisaient des cartes de téléphone portable prépayées afin d'éviter  

une  identification  des  appels. »231 Le  programme  de  clémence  améliore  inévitablement 

l'obtention des preuves permettant les poursuites et ceux encore plus lorsque les ententes ont 

une dimension internationale.

La  dimension  internationale  des  ententes  constitue  un  obstacle  majeur  pour  les 

autorités de concurrence qui se trouvent face à une difficulté supplémentaire. Les grandes 

sociétés mondiales peuvent établir des ententes avec des filiales étrangères dont il peut être 

difficile pour les autorités de concurrence d'aller ordonner une inspection des locaux d'une 

entreprise sur un territoire hors Union européenne. Ainsi, un programme de clémence accordé 

à une filiale peut permettre de remonter à la maison mère et ainsi de suite faire tomber les 

partenaires.

En revanche, le champ d'application du programme des ententes ne s'étend pas aux 

situations  de position  dominante  puisqu'il  est  illogique  que l'entreprise  mette  en  cause sa 

propre  position.

 B-Le rehaussement du standard de preuve : l'exigence de valeur ajoutée

La procédure de clémence permet à une entreprise dénonçant une entente de pouvoir 

obtenir  soit  une immunité si  elle  est  la  première à  dénoncer  la  pratique en apportant des 

éléments de preuves suffisamment probants, soit pour les entreprises qui ne remplissent pas 

les conditions d'immunité, une réduction de l'amende. Seulement, cette procédure, incitative 

230 F.MELIN, « Les programmes de clémence en droit de la concurrence-Droit français et droit 
communautaire », Pratique des affaires, lextenso éditions, 2010. p.31.

231 Résumé de la décision de la Commission du 21 février 2007 relative à une procédure d'application de 
l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne (Affaire COMP/E-1/38.823—Ascenseurs et 
escaliers mécanique), point.7. 
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pour les entreprises, repose sur « l'utilité des preuves apportées »232. Ce standard de preuve 

peut être désavantageux pour les entreprises.233

« Concernant  l'octroi  de  l'immunité,  le  standard  de  preuve  a  été  posé  par  la  

communication de 2002 et a été rehaussé par la communication de 2006 »234. L'immunité est 

ainsi soumise à la délivrance de preuves qui doivent permettre à la Commission européenne 

« d'effectuer une inspection ciblée ou de constater une infraction ».235 L'exigence probatoire a 

été renforcée par l'exigence « d'autres preuves, et notamment des preuves contemporaines de  

l'entente ».236

Concernant  la  réduction  de  l'amende  après  le  refus  d'octroi  de  l'immunité,  la 

Commission européenne a développé un standard de preuve dans sa communication de 2002, 

reprise par la communication de 2006. « La coopération d'une ou de plusieurs entreprises  

peut  légitimer  une  réduction  du  montant  de  l'amende  infligée  par  la  Commission.  Toute  

diminution de ce montant doit refléter la contribution effective de l'entreprise, tant en ce qui  

concerne  sa  qualité  et  sa  date,  à  l'établissement,  par  la  Commission,  de  la  preuve  de  

l'infraction. Ces réductions sont limitées aux entreprises qui fournissement à la Commission  

des éléments de preuve qui représentent une valeur ajoutée significative par rapport à ceux  

qui sont déjà en sa possession. »237 « Afin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une  

entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l'infraction présumée par  

rapport  aux  éléments  de  preuve  déjà  en  possession  de  la  Commission (…). »238 La 

Commission européenne va préciser la notion de « valeur ajoutée », mais ce standard reste 

« in fine » ambigu et  vague pour les entreprises. « La notion de « valeur ajoutée » vise la  

mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou  

leur  niveau  de  précision,  la  capacité  de  la  Commission  d'établir  l'existence  de  l'entente  

présumée. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments  

de  preuves  écrits  datant  de  la  période  à  laquelle  les  faits  se  rapportent  ont  une  valeur  

qualitative plus élevée que les éléments de preuves établis ultérieurement. Les éléments de  

preuves  à  charge  se  rattachant  directement  aux  faits  en  question  seront  le  plus  souvent  

232 A.VIALFONT, « le droit de la concurrence et les procédures négociées », Revue Internationale de Droit 
Economique, 2007, PP.157-184.

233 Déc. Com., 21 novembre 2001, Vitamines, COMP/E-1/37.512, JOCE, L6, 10 janvier 2013
234 J-C.RODA, « La clémence en droit de la concurrence », Etude comparative des droits américain et 

européens, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2008. p.233.
235 Point 8 b) de la communication sur la clémence de 2006.
236 Point 9 a) et b) de la communication sur la clémence de 2006.
237 Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires 

sur des ententes, JOUE, 8 décembre 2006, 298/17, point.5.
238 Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires 

sur des ententes, JOUE, 8 décembre 2006, 298/17, point.24.
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considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n'ont qu'un lien indirect avec  

ces derniers. De même, le degré de corroboration d'autres sources nécessaires pour pouvoir  

se fonder sur une preuve à l'égard d'autres entreprises impliquées dans l'affaire influera sur  

sa valeur plus élevée que les éléments de preuve tels que les déclarations qui doivent être  

corroborées si elles sont contestées. »239

L'absence  de  précision  dans  la  définition  de  « la  valeur  ajoutée »  peut  paraître  à 

rebours des objectifs du programme de clémence. Les entreprises ne peuvent jamais vraiment 

savoir  quel  niveau  de  preuves  devra  être  requis  devant  la  Commission  européenne  pour 

bénéficier  du  programme  de  clémence.  L'évaluation  du  niveau  de  preuve  requis  reste 

discrétionnairement  entre  les  mains  de  la  Commission européenne,  qui  pourra,  en  réalité 

adapter sa position en fonction du cas d'espèce.

A lecture de la communication de 2006, la Commission européenne paraît avoir mis en 

place une hiérarchie des preuves240, ce qui organise un véritable système de « course à la  

clémence ».241Les éléments de preuves écrits qui se rapportent aux faits de la période seront 

préférés aux éléments de preuve établis ultérieurement. « Par un exemple, la preuve apportée  

par un témoin aura une valeur moins probante que un livre de compte avec les chiffres de la  

période  incriminée.  Aussi,  la  communication précise  que  les  preuves  directes auront  une  

valeur probatoire supérieure aux preuves indirectes. »242

Le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission européenne peut être sujet à 

controverse, notamment lorsqu'il s'agit de contester la valeur probante des déclarations qui 

sont faîtes par des entreprises lors de la mise en œuvre d'une procédure de clémence.  La 

jurisprudence européenne a admis « qu'une déclaration d'une entreprise qui est contestée par  

d'autres entreprises tierces ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante  

des faits en cause sans être étayée par d’autres éléments de preuve. »243

Pour éviter toute controverse, la Commission européenne fait primer l'ordre d'arrivée 

des preuves sur leur qualité. « La qualité des preuves ne sera prise en compte que pour le  

calcul du montant de la réduction ».244

239 Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires 
sur des ententes, JOUE, 8 décembre 2006, 298/17, point.25.

240 F.MELIN, « Les programmes de clémence en droit de la concurrence-Droit français et droit 
communautaire », Pratique des affaires, lextenso éditions, 2010. p.107.

241 A.WINCKLER, « La nouvelle politique communautaire de clémence », in Le nouveau droit communautaire 
de la concurrence, LGDJ, 2008, p.424.

242 A.WINCKLER, « La nouvelle politique communautaire de clémence », in Le nouveau droit communautaire 
de la concurrence, LGDJ, 2008, p.424.

243 TPICE, 25 octobre 2005, Groupe Danone, aff. T-38/02, point.285.
244 A.WINCKLER, « La nouvelle politique communautaire de clémence », in Le nouveau droit communautaire 

de la concurrence, LGDJ, 2008, p.424.
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                 §2-L'efficacité du programme de clémence

Les programmes de programme sont un outil efficace pour l'obtention des preuves des 

ententes, surtout  lorsque les ententes sont secrètes.(A) Les statistiques démontrent  que les 

programmes  de  clémence  en  Europe  ont  réussi  à  permettre  une  collaboration  probatoire 

certaine pour prononcer des sanctions contre les ententes.245 Cette efficacité est à mesurer, 

dans le sens où il persiste des obstacles à l'efficacité pleine et entière des programmes de 

clémence.(B).

A-Un efficacité constatée

Avant l' instauration des programmes de clémence, les entreprises poursuivies au titre 

de l'article 101§1 TFUE disposaient de moyens tels qu'elle pouvait faire durer la procédure 

indéfiniment.  La  stratégie  contentieuse  des  entreprises  consistait  à  prouver  que  leur 

participation individuelle à l'entente ne pouvait être retenue, ou encore à contester la valeur 

probante  des  documents  réunis  par  la  Commission  européenne.  Malgré  des  procédures 

lourdes  et  très  coûteuses,  la  Cour  de  Justice  pouvait  dans  certains  affaires  se  montrer 

extrêmement  rigoureuse,  quant  à  la  suffisance  des  preuves  apportées  par  la  Commission 

européenne, protégeant de fait les entreprises. « A défaut de preuves documentaires directes,  

la Commission européenne ne pouvait présumer la continuité de l'adhésion de la partie à  

l'entente, sur la base d'un adhésion ultérieurement prouvée (…) ».246

Avec l'apparition des programmes de clémence,  les entreprises faisant l'objet  d'une 

dénonciation  ont  largement  modifié  leurs  stratégies  contentieuses,  puisqu'il  leur  était 

beaucoup plus difficile de contester la valeur probante des preuves fournies par l'entreprise 

dénonciatrice.  Cela  étant,  la  contestation  de  la  valeur  probante  des  preuves  fournies  par 

l'entreprise  dénonciatrice n'est  pas hors de propos,  seulement,  la  marge de manœuvre des 

entreprises a été considérablement réduite. C'est sans conteste une amélioration de la qualité 

des  preuves  qui  a  permis  une  augmentation  des  condamnations  des  cartellistes. 

Paradoxalement, la Cour de justice a développé une jurisprudence favorable  aux déclarations 

des entreprises dans un programme de clémence,  rejetant  les pourvois des entreprises qui 

245 A.WINCKLER, « La nouvelle politique communautaire de clémence » in Le nouveau droit communautaire 
de la concurrence, LGDJ, 2008, p.403.

246 TPICE, 15 mars 2000, Cimenteries CBR, aff. T-25/95, points 4281 à 4283.
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invoqueraient  une  dénaturation  des  éléments  de  preuves  fournis  par  l'entreprise 

dénonciatrice.247 « L'étendue du contrôle de la Cour de justice sur la valeur probatoire des  

documents fournis par les entreprises dans une procédure de clémence ne peut, semble t-il,  

être remis en cause ».248

Dans  le  contentieux  français,  les  programmes  de  clémence  ont  permis  « une 

simplification  du  travail  d'identification  et  de  qualification  des  cartels  anti-

concurrentiels ».249Les documents probatoires qui attestent d'une entente par objet, confortés 

par un aveu dans une procédure de clémence permet à l'autorité de concurrence de conforter 

sa position contre la Cour d'appel de Paris qui a parfois annulé des décisions au motif que 

« l'objet  anti-concurrentiel  n'avait  pas  été  assez  démontré »250.  La  valeur  probante  des 

déclarations  d'entreprises  cartellistes  ou  bien  de  documents  fournis  aux  autorités  de 

concurrence lors de la mise en oeuvre d'une programme de clémence ne bénéficient en rien 

d'un  degré  d'autorité  supérieure,  la  preuve  de  l'objet  anti-concurrentiel  de  l'entente  doit 

toujours être rapportée par les autorités de concurrence. La simplification de l’administration 

de la preuve ne doit  pas être confondue avec un abaissement du standard de preuve.  Les 

programmes de clémence ont  simplement  permis un allégement  de la  mission  probatoire, 

c'est-à-dire qu'au lieu de mettre en œuvre les outils classiques d'enquêtes et d'investigations 

pour démanteler un cartel, ce sont directement les entreprises dénonciatrices qui vont fournir 

aux autorités de concurrence les différents éléments de preuve requis pour caractériser une 

entente anti-concurrentielle. Le programme de clémence ne change donc en rien le standard 

de preuve, simplement il facilite l'obtention des documents suffisamment probants.

De plus,  les programmes de clémence permettent de déceler des pratiques qui portent 

sur  des  produits  de  consommation  courante  qui  affectent  directement  les  consommateurs 

finaux251.

Certains  auteurs  disent  aujourd'hui  que  le  contentieux  relatif  aux  programmes  de 

clémence  ne  portent  plus  sur  la  contestation  des  faits  rapportés  par  les  autorités  de 

concurrence mais sur la négociation de la sanction à savoir la réduction d'amendes.252Ainsi, 

une course à la  divulgation de la preuve se met en place.

247 TUE, 24 mars 2011, Kaimer, aff. T-379/06, point.55.
248 L.IDOT, « Concurrence : valeur probante des déclarations faites dans le cadre d'un programme de 

clémence », Europe, n°10, octobre 2012.
249 V.SELINSKY, « La clémence, un moyen exceptionnel pour dépister les cartels injustifiables », Revue Lamy 

de la Concurrence, 2012.
250 CA, Paris, 23 février 2012, n°2010/20555.
251 Aut. Conc., déc. n°11-D-17, 8 décembre 2011- Aut. Conc., déc. n°12-D-09, 13 mars 2012.
252 L.IDOT, « Nouvelles précisions sur l'imputabilité de l'infraction et le contrôle de la communication de 

1996 », Europe, février 2002.
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Les programmes de clémence ont eu le mérite aussi de permettre de démanteler des 

ententes de dimension internationale. Avant l'introduction des programmes de clémence, les 

autorités de concurrence étaient démunies face à un cartel situé à l'étranger mais ayant des 

effets notables sur le territoire de l'Union européenne. Dans son rapport d'activités pour 2001, 

le Conseil de concurrence français indiquait que « Le simple fait qu'une entreprise mise en  

cause devant le Conseil de la concurrence ait son siège à l'étranger pose des problèmes de  

procédure dont  presque aucun n'est  actuellement  résolu par  la  jurisprudence  (…).  Si  les  

pratiques ont eu lieu à l'étranger ou si les éléments de preuve y sont rassemblés, les difficultés  

sont encore plus sérieuses. »253 Aujourd'hui, la crainte d'une dénonciation ne permet plus aux 

entreprises de se réfugier derrière leur situation géographique. 

B-La persistance d'obstacles

La principale difficulté relative aux programmes de clémence concerne l'articulation 

avec le développement du « private enforcement » en Europe. Le timide développement du 

« private enforcement » en Europe résulte des difficultés probatoires qu'ont les victimes de 

dommages concurrentiels. En effet, les déclarations des entreprises dans une procédure de 

clémence constituent un moyen de preuves d'une efficacité sans égale pour les victimes qui 

veulent  tenter  une  action  en  réparation  devant  le  juge  civil  ou  administratif.  « Les 

programmes  de  clémence  ont  un  effet  bénéfique  pour  « le  private  enforcement »,  mais  

l'inverse n'est pas vrai ».254

L'objectif  du  « private  enforcement »  semble  contradictoire  avec  l'objectif  des 

« programmes de clémence ». Si les entreprises cartellistes font le choix d'une coopération 

avec les autorités de concurrence en dénonçant un cartel pour bénéficier d'une immunité ou 

d'une réduction d'amendes suivant l'ordre de dénonciation, en revanche, elles ne souhaitent 

pas que les éléments de preuves dévoilés, puissent être transmis aux victimes de dommages 

concurrentiels  pour  établir  une  responsabilité  civile  lors  d'une  action  en  réparation.  Les 

informations  dévoilées  par  l'entreprise  dénonciatrice  sont  des  éléments  de  preuve 

particulièrement utiles pour les victimes qui sont dans l'incapacité, lors d'une action civile, 

d'obtenir ses éléments.

253 Rapport d'activité du conseil de la concurrence, 2001.
254  J-C.RODA, « La clémence en droit de la concurrence », Etude comparative des droits américain et 

européens, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2008. p.440.
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On voit  donc  qu'une  divulgation  pleine  et  entière  de  tout  les  éléments  révélés  à 

l'autorité  de  concurrence,  qui  pourront  sans  nul  doute  emporter  la  conviction  des  juges 

nationaux  lors  d'une  action  civile  en  réparation,  peut  entraîner  un  effet  pervers  pour  les 

programmes de clémence. Sachant que les informations pourront être transmises, la crainte 

des entreprises d'une condamnation à des dommages et intérêts désinsitera ces dernières à 

collaborer  dans  un  programme  de  clémence.  C'est  l'équilibre  entre  une  divulgation 

préjudiciable et l'accès aux informations pour les victimes qu'a du trouver la Cour de Justice.  

Section 2-L’allègement de la mission probatoire après l'ouverture de l'enquête

Par nature, seule la procédure de clémence est incitative pour les entreprises à révéler 

ses pratiques anti-concurrentielles avant le début de l'enquête. Cela n'empêche pas, qu'elle 

peut  être  mise  en  œuvre  pendant  le  déroulement  des  investigations.  En  revanche,  les 

procédures  d'engagements  et  de  non-contestations  des  griefs  n'ont  de  sens  véritablement 

d'après l'ouverture de l'enquête.(§1). Rappelons que ces procédures de négociation ont été 

introduites dans un contexte « d'encombrement des affaires et dans le but d'accélérer le temps  

des procédures ».255 Toutes ces procédures reposent sur un schéma incitatif de réduction de 

sanction et dans un souci de lutte contre les infractions. « Bien que des effets non-voulus ont  

été entraînés par la pratique de ces procédures, leur effet est analysé comme globalement  

positif. »256(§2).

§1-l'obtention des preuves fondée sur l'incitation

L'incitation des entreprises à cesser leurs pratiques anti-concurrentielles est l'objectif 

des procédures négociées.  Cela peut  apparaître  paradoxale puisque ce type de procédures 

incitent  les entreprises à  collaborer  sachant  qu'il  peut  y  avoir  une sanction.  La  procédure 

d'engagement peut s'analyser comme une procédure palliant le manque de preuve (A). La 

procédure de non-contestation des griefs, bien que réduisant le  temps de la  procédure est 

critiquable, en ce qu'elle ne prend pas pleinement en compte la situation des victimes.(B)

255 A.VIALFONT, « Le droit de la concurrence et les procédures négociées », Revue internationale de droit 
économique, 2007, p.157-184.

256 J-Y.CHEROT, «  les procédures négociées en droit de la concurrence », propos conclusifs in les dossiers de 
la revue international de droit économique, 2007, dossier n°4.
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A-La procédure d'engagement

La  procédure  d'engagement  a  un  champ  d'application  retreint  par  rapport  à  la 

procédure  de clémence.  Elle  ne peut  être  utilisée que dans  le  cadre d'une violation  d'une 

entreprise isolée, donc par définition, elle est mise en œuvre de façon plus nombreuses lors de 

la violation de l'article 102 TFUE. Cela ne veut pas sous-entendre que cette procédure est 

exclure à l'application de l'article 101§1TFUE, elle peut aussi être mise en œuvre en matière  

d'ententes anti-concurrentielles.

Selon l'article 9 du règlement n°1/2003, « Lorsque la commission envisage d'adopter  

une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent  

des  engagements  de  nature  à  répondre  aux  préoccupations  dont  la  commission  les  a  

informées dans son évaluation préliminaire, la commission peut, par voie de décision, rendre  

ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une  

durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la commission agisse ».257

Il  faut  souligner  d'emblée  que  cette  procédure  d'engagement  s'insère  dans  une 

procédure normale d'investigations de la Commission européenne concernant une éventuelle 

infraction  aux  articles  101  et  102  TFUE.  L'utilité  est  qu'  elle  ne  nécessite  que  peu  de 

formalisme. Selon l'article 27§4 du règlement n°1/2003, « Lorsque la commission envisage  

d'adopter une décision en application de l'article 9 ou 10, elle publie un résumé succinct de  

l'affaire et le principal contenu des engagements ou de l'orientation proposée. Les tierces  

parties intéressées peuvent  présenter leurs observations dans un délai  qui est  fixé  par la  

commission dans sa publication et qui ne peut pas être inférieur à un mois. La publication  

tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d'affaires. »258 

L'intérêt de cette procédure est qu'elle permet à la Commission européenne de ne pas réunir 

un degré de preuve nécessaire à une procédure contentieuse. En effet, l'article 9 du règlement 

1/2003 parle  de  « préoccupations »  dans  « son évaluation préliminaire ».  Rien n'est  donc 

exigé de la Commission européenne  en termes de « standard de preuves ». Au contraire, c'est 

même  lorsqu'il  est  clairement  impossible  pour  la  Commission  européenne  ou  lorsqu'aux 

termes des investigations, la preuve est  de l'infraction est  extrêmement difficile,  que cette 

procédure  d'engagements  prend  tout  son  sens.  « Les  enquêtes  peuvent  parfois  être  

257 ART.9 du règlement n°1/2003.
258 ART.27§4 du règlement n°1/2003.
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extrêmement longues et l'investigation en termes de preuves peut se révéler infructueuse ».259

En  termes  d'effort  probatoire,  la  Commission  européenne  semble  remplir  le  strict 

minimum, se contentent parfois d'indices, qui indiqueraient une probable violation des articles 

101 et 102 du TFUE.260 La mise en œuvre de cette procédure est un aubaine pour les autorités 

administratives de concurrence,  puisque pouvant  jouer le rôle  de régulateur de marché en 

rétablissant des conditions normales de marché, elle lui permet de négocier pleinement les 

conditions de l'engagement. Bien que la procédure d'engagement s'insère dans la procédure 

contentieuse  normale,  elle  n'exige  pas  de la  Commission européenne un effort  probatoire 

classique.

B-La procédure de non-contestation des griefs

Cette  dernière  procédure  est  apparue  d'abord  en  droit  français  avec  la  loi  sur  la 

nouvelle  régulation  économique261.  L'article  L.464-2  du  code  de  commerce  dispose  que 

« Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont  

notifiés, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence, qui entend les  

parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de  

prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation.  

Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit  de moitié.  Lorsque  

l'entreprise ou l'organisme s'engage en outre à modifier son comportement pour l'avenir, le  

rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence d'en tenir compte également  

dans la fixation du montant de la sanction. »262 Cette procédure menée par les services de 

l'instruction  de  l'autorité  de  concurrence  s'applique  aussi  bien  aux  ententes  anti-

concurrentielles qu'aux abus de position dominante, tout comme la procédure de transaction 

dite de « sttlement » menée devant la Commission européenne. Les entreprises peuvent, en 

plus prendre des engagements.

Contrairement  à  la  procédure  d'engagement,  la  procédure  de  non-contestation  des 

griefs ne modifie pas véritablement le régime de la preuve, il permet plus un réduction du 

temps  de  la  procédure.  En effet,  les  services  d'instruction de  l'autorité  de  la  concurrence 

doivent notifier les griefs aux entreprises. La notification des griefs doit  donc contenir un 

259 Décision de la Commission du 22 juin 2005, The Coca-Cola Compagny, COMP/39.116.
260 Décision de la Commission du 22 septembre 2005, Austrian Airlines, COMP/37.749.
261 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JORF, 16 mai 2001. 
262 ART. L. 464-2 du C. com.
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certain nombre de documents probants. Cette procédure avantage la Commission européenne 

tant elle incite les entreprises à ne pas engager une procédure contentieuse qui peut lui coûter 

chère.

En revanche, cette procédure est critiquable d'un point de vue du droit des victimes. En 

réalité,  les  engagements  pris  par  les  entreprises  ne  sont  pas  confrontés  au  préjudice  des 

victimes. Les conséquences de la procédure d'engagement suite à une non-contestation des 

griefs ne sont pas totalement prises en compte.

§2-L'impact des procédures négociées sur le droit processuel

Les procédures négociées s'inscrivent dans un environnement processuel qui est 

susceptible d'être affecté. Cet impact, bien qu'il ne touche directement au droit de la preuve, 

nécessite une étude car puisqu'il implique en réalité une collaboration entre les autorités 

administratives de concurrence et donc une circulation des preuves. Les procédures négociées 

impliquent de s'intéresser au principe de « ne bis in idem »(A) , ainsi qu' à la communication 

des dossiers dans ce type de procédures(B)

A-Les implications du principe « ne bis in idem »

A première vue, ce principe ne paraît directement impacter le droit de la preuve. Mais 

en réalité, plutôt que de l'impacter de façon à modifier le régime probatoire, ce principe 

encourage « in fine » à la collaboration internationale.

Selon l'article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 

« Nul ne peut être poursuivi pénalement ou puni par les juridictions du même Etat en raison 

d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif 

conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. »263 Ce principe a été repris par 

l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.264 Selon la Cour de 

Justice « Concernant le respect du principe ne bis in idem, il convient de rappeler que 

l'application de ce principe est soumise à une triple condition d'identité des faits, d'unité de 

contrevenant et d'unité de l'intérêt juridique protégé. Ce principe interdit donc de sanctionner 

une même personne plus d'une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le 

263 ART.4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
264 ART.50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
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même bien juridique. »265 La dernière condition intéresse le droit de la preuve puisqu'elle 

permet une condamnation, bien que pour des faits similaires, d'entreprises en infraction au 

droit de la concurrence aux Etats-Unis, par exemple et dans l'Union européenne.266 De part la 

première condamnation, la Commission européenne pourrait  sur les des accords 

internationaux bilatéraux, s'appuyer sur les éléments de preuves recueillies par les services 

administratifs de concurrence américains et/ou juridictions.

De façon plus générale, ce sont les droits de la défense des entreprises qui peuvent être  

remis en cause. L'article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de 

l'Homme parle de « sanctions pénales ».267 Or, les entreprises ne semblent pas être à l'abris 

dès lors qu'une décision de la Commission européenne serait suivi d'un procès devant une 

autorité nationale de concurrence. En effet, selon l'article 23§5 du règlement n°1/2003, « Les 

décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 n'ont pas un caractère pénal. »268Une 

coordination des autorités nationales de concurrence pourrait permettre une meilleure prise en 

compte de ce principe.

Les procédures d'engagement ne souffrent pas du même problème puisque la 

procédure d'engagement ne débouche pas sur une reconnaissance de culpabilité, donc il peut y 

avoir de sanctions résultant d'une jugement.

B-La problématique internationale de la communication du dossier

Cette problématique de la communication du dossier se retrouve à la fois au sein de 

l'Union européenne, ainsi que face aux autorité étrangères. Le problème de la communication 

s'inscrit dans la problématique plus générale de l'application extra-territoriale du droit des 

pratiques anti-concurrentielles. 

Aux Etats-Unis, les victimes non-américaines de pratiques anti-concurrentielles 

peuvent réclamer l'application du droit américain antitrust.269Selon l'analyse des arrêts en 

question de cet auteur, « un client européen peut poursuivre une entreprise européenne située 

aux Etats-Unis pour des dommages et intérêts au triple en raison d'un préjudice entièrement 

subi en Europe à condition que l'entente soit reliée aux ventes du produit visé aux Etats-

265 CJCE, 7 janvier 2004, Italcementi-Fabbriche Cemento, aff. C-213/00, point.338.
266 CJCE, 14 décembre 1972, Buchler & Co, aff.44/69.
267  ART.4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
268 ART.23§5 du règlement n°1/2003.
269 F.SOUTY, « La Cour suprême des États-Unis et les pratiques anticoncurrentielles mondiales : réflexions sur 

les arrêts Empagran et Intel v. AMD », Les petites affiches, 21 septembre 2004, n°189, p.3.
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Unis » . La condition étant que les victimes doivent rapporter la preuve de la forte dépendance 

entre les effets anti-concurrentiels en Europe et l'origine de l'entente ou de la position 

dominante aux Etats-Unis. Cela pose la question de la coopération internationale dans la 

communication des éléments de preuves dans un environnement mondialisé où les effets anti-

concurrentiels des pratiques des entreprises ne sont pas enfermés dans des frontières.

L'Union européenne et les Etats-Unis sont liées par des accords bilatéraux de 

coopération qui permettent de demander une assistance dans l'enquête dès lors que des 

éléments de preuve se situeraient sur un territoire étranger.270 Afin de faciliter l'obtention de 

preuves détenues par une autorité de concurrence étrangère, les Etats-Unis ont développé 

unilatéralement un instrument permettant l'obtention de preuves détenus par une juridiction 

étrangère.271 Cette procédure « d'open discovery » permet à l'administration concurrence 

américaine de réclamer des preuves auprès de tribunaux étrangers. « Dans les arrêts précités 

par l'auteur, la Direction général concurrence de la Commission européenne a été qualifiée 

de tribunal. »272

On voit donc la nécessité d'établir une coopération multilatérale pour améliorer 

l'obtention des preuves et renforcer l'efficacité de la sanction des pratiques anti-

concurrentielles.

CONCLUSION CHAPITRE 1 :

Si l'on devait qualifier les procédures négociées par un adjectif, on choisirait celui 

« d'efficacité ». D'un point de vue des autorités administratives de concurrence, l'efficacité est 

révélée par l'augmentation du nombre de cartellistes démantelés, notamment grâce au 

problème de clémence. Ces programmes bénéficient pleinement à la recherche des preuves.

Seulement, une amélioration des procédures négociées peut être envisageable, 

permettant de mieux faire accepter aux entreprises l'application du droit des pratiques anti-

concurrentielles et protéger mieux leurs droits. Par exemple, il est question de l'instauration 

« d'un guichet unique » pour la clémence dans le réseau européen qui permettrait une 

270 Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant 
l'application de leurs règles de concurrence, JOCE L. 95 du 27 avril 1995, p. 47-50.

271 US.CODE, TITLE 28, PART V, CHAPTER 117, §1782, « Assistance to foreign and international tribunals 
and to litigants before such tribunals ».

272 F.SOUTY, « La Cour suprême des États-Unis et les pratiques anticoncurrentielles mondiales : réflexions sur 
les arrêts Empagran et Intel v. AMD », Les petites affiches, 21 septembre 2004, n°189, p.3.
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harmonisation des règles et une meilleure sécurité pour les entreprises.

Les procédures négociées ont véritablement permis une renouvellement dans 

l’administration de la preuve grâce à une collaboration étroite avec les entreprises. Cela 

n'empêche pas les entreprises de commettre des infractions aux droits des pratiques anti-

concurrentielles, mais le système de délation mis au point par les programmes de clémence, 

instaure un climat de méfiance au sein de l'entente, décourageant parfois certaines entreprises 

à former une entente.

           CHAPITRE II : La circulation de la preuve

Dans le contentieux des pratiques anti-concurrentielles, la circulation de la preuve à 

l'intérieur d'un réseau européen de la concurrence devient un outil majeur dans l'efficacité de 

l'administration de la preuve.(SECTION I) L'instauration de ce réseau permet de pallier à des 

insuffisances techniques concernant les enquêtes, la collecte de preuves qui se trouvent dans 

un autre Etat-membre de l'Union européenne, ou encore une meilleure collaboration avec la 

Commission européenne. L'obtention des preuves est la difficulté principale des autorités de 

concurrence  qui  veulent  sanctionner  les  pratiques  anti-concurrentielles.  Les  difficultés 

rencontrées pour la collecte des preuves ont été palliées, en partie, par le règlement 1/2003, 

qui a augmenté les pouvoirs d'investigations de la Commission européenne. L'instauration du 

réseau permettre d'amplifier les moyens de collecte de la preuve, et même de demander à une 

autorité de concurrence étrangère de mener une enquête sur son territoire, au bénéfice d'une 

autorité de concurrence qui le lui demande. Cette circulation doit quand même faire l'objet 

d'une  relativité,  car  cette  circulation  de  la  preuve  n'est  pas  totalement  libre,  et  n'est  pas 

totalement effective du point de vue de la protection des droits de la défense des entreprises.

(SECTION II).

Section 1-L'obtention et la circulation des preuves

La mise en œuvre du réseau a permis un renforcement des moyens d'obtention des 

preuves(§1).  Cette  collaboration  renforce  l'espace  d'intégration  horizontale  de  l'Union 
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européenne.  Cependant,  persistent  toujours  des  difficultés  dans  l'obtention  des  preuves, 

notamment relatives à l'accès aux preuves, ainsi que des limites légitimes à l'obtention des 

preuves(§2).

 

§1-Le renforcement des moyens d'obtention des preuves

Depuis  le  1er  mai  2004,  l'autorité  de  la  concurrence,  anciennement  conseil  de  la 

concurrence est devenue avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et 

de la répression des fraudes, l'une des deux autorités nationales de concurrence française au 

sein du réseau européen de concurrence, grâce à l'article 35 du règlement n°1/2003. La loi de 

modernisation de l'économie du 4 août 2008 et l'ordonnance de modernisation de la régulation 

de la concurrence du 13 novembre 2008 a remplacé l'ancien système en désignant l'autorité de 

concurrence comme seule ANC au sens du droit communautaire. Le règlement 1/2003 a mis 

en place un système de coordination et de coopération entre les autorités de concurrence, ainsi 

qu'avec la Commission européenne. Ce réseau européen a permis une coopération en matière 

d'enquête (A), facilitant la recherche de preuves se trouvant sur un autre territoire de l'autorité 

de concurrence, ainsi qu'un échange d'informations (B).

A-Le renforcement des pouvoirs en matière d'enquête

Face à des difficultés dans la recherche des preuves, la Commission européenne avait 

revendiqué des moyens d'investigations plus importants afin de détecter et  de rapporter la 

preuve de pratiques anti-concurrentielles. Le règlement n°1/2003 a répondu aux demandes de 

la  Commission  européenne  en  mettant  à  la  disposition  des  autorités  de  concurrence 

européennes et nationales, « des moyens d'investigations plus sophistiqués »273.

Afin  de  pouvoir  déceler  les  preuves  les  plus  secrètement  cachées,  le  règlement 

n°1/2003 a d'abord consacré un chapitre entier relatif aux pouvoirs d'enquête. Du point de vue 

communautaire,  le pouvoir de la Commission européenne est  appelé « inspection ».  Selon 

l'article 18 du règlement n°1/2003, « Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées  

par le présent règlement, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision,  

273 E.CLAUDEL, « la processualisation du droit de la concurrence », in la modernisation du droit de la 
concurrence, LGDJ, 2006, p.288.
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demander aux entreprises et  associations d'entreprises de fournir tous les renseignements  

nécessaires. »274Ce nouveau pouvoir d'investigation est accompagné de sanctions prévues aux 

articles 23 et 24 du règlement n°1/2003. Cela démontre que le législateur européen a bien pris  

conscience  que  les  entreprises  avaient  intégré  le  droit  de  la  concurrence,  et  que  la 

modernisation nécessaire des moyens d'investigations consistant à permettre une meilleure 

administration de la preuve était inévitable. Selon l'article 19 du règlement n°1/2003, «  (…) la  

commission peut interroger toute personne physique ou morale qui accepte d'être interrogée  

aux  fins  de  la  collecte  d'informations  relatives  à  l'objet  d'une  enquête ».275Le  recueil  de 

déclarations anonymes a pu soulever une difficulté au regard du droit à un procès équitable. 

Dans son pourvoi devant la Cour de Justice, l'entreprise Mannesmann invoquait le moyen 

suivant :  « la  partie  défenderesse  devrait  avoir  la  possibilité  de  contester  non  seulement  

l’authenticité de déclarations anonymes, mais aussi la crédibilité de la personne protégée par  

l’anonymat.  En  plus,  cette  jurisprudence  confirmerait  que,  même  si  l’utilisation  de  

déclarations anonymes est admissible au cours de la phase d’enquête d’une procédure, de  

telles déclarations ne peuvent être utilisées comme éléments de preuve à charge de la partie  

incriminée. »276 Le  caractère  anonyme des  déclarations  aurait  pu  faire  échec  à  la  preuve 

testimoniale,  mais  la  Cour  de  Justice  a  rappelé  que  les  preuves  testimoniales  étaient 

secondaires par rapport aux preuves documentaires, et  qu'elles ne pouvaient à elles seules 

emporter la conviction du juge. Les juges pourront tenir compte des documents anonymes 

dans le cadre d'un faisceau d'indices. 

Les prérogatives de la Commission européenne s'en sont retrouvées considérablement 

renforcées, permettant une meilleure détection des preuves. Bien que ces prérogatives sont 

encadrées  par  les  droits  de  la  défense  des  entreprises,  on  peut  dire  que  la  recherche  de 

l'efficacité  de la  répression des  infraction de  la  concurrence  se fait  « au prix  d'un relatif  

sacrifice des droits procéduraux. »277

L'encadrement des pouvoirs de la Commission européenne se manifeste en matière 

d'inspection. L'article 20 du règlement n°1/2003 prévoit que « si, en vertu du droit national,  

l'assistance prévue au paragraphe 6 requiert  l'autorisation d'une autorité judiciaire,  cette  

autorisation doit être sollicitée. »278La Commission européenne n'a pas de compétence pour 

délivrer un titre exécutoire à ses agents pour inspecter des entreprises. Ce type d'enquêtes 

274 ART.18 du règlement n°1/2003.
275 ART.19 du règlement n°1/2003.
276 CJCE, 25 janvier 2007, Salzgitter, aff.411/04, point.32.
277 E.CLAUDEL, « la processualisation du droit de la concurrence », in la modernisation du droit de la 

concurrence, LGDJ, 2006, p.287.
278 ART.20§7 du règlement 1/2003.
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qualifiée  de  « lourdes »279 ne  peut  s'effectuer  sans  contrôler  judiciaire.  Les  droits  des 

entreprises restent donc protégés, mais ne sont pas totalement sauvegardés puisque selon le §8 

de l'article 20 du règlement 1/2003, « l'autorité judiciaire nationale ne peut ni mettre en cause  

la nécessité de l'inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le  

dossier de la commission.  Le contrôle de la légalité de la décision de la commission est  

réservée à la Cour de Justice. »280

Cette« sophistication »281témoigne  de  la  recherche  d'un  équilibre  entre  moyens 

d'investigations  donnés  aux  autorités  de  concurrence,  pour  déceler  plus  facilement  les 

éléments probatoires et la protection des droits des entreprises. Il faut souligner que les juges 

du Luxembourg n'hésiteront pas à annuler les décisions de la commission européenne pour 

« insuffisance de preuves ».282 Le renforcement des moyens d'enquête était  inévitable  pour 

faire  face  aux stratégies  d'entreprises  qui  souhaitent  échapper  à  l'application  du  droit  des 

pratiques anti-concurrentielles, notamment en protégeant les documents probants.

B-L' échange d'informations dans le réseau ENC

Créant le réseau européen de concurrence avec à sa tête la Commission européenne, le 

règlement 1/2003 a aussi permis l'échange d'informations aux fins de l'application des articles 

101 et 102 TFUE. C'est donc l'institution du réseau et la mise en œuvre décentralisée du droit 

européen  de  la  concurrence  qui  ont  imposé  l'existence  de  ce  système  d'échanges  et 

d'utilisations de pièces et de documents. Avant le règlement 1/2003, aucune disposition légale 

ne permettait  aux autorités administratives de concurrence de disposer de moyens d'action 

aussi  étendus.  D'autant  que  seules  certains  informations  pouvaient  circuler  entre  la 

Commission européenne et les autorités nationales, « mais la Cour de Justice refusait de leur  

reconnaître un quelconque rôle probatoire ».283

Le règlement 1/2003 a permis de renforcer l’administration et la collecte des preuves 

en instaurant ce système d'échanges. L'article 12 du règlement 1/2003 prévoit que « Aux fins  

d'application des articles 81 et 82 du traité, la commission et les autorités de concurrence des  

279 D.MAINGUY, J-L.RESPAUD, M.DEPINCE, « Droit de la concurrence », Litec, LexisNexis,2010, p.57.
280 ART.20§8 du règlement n°1/2003.
281 E.CLAUDEL, « la processualisation du droit de la concurrence », in la modernisation du droit de la 

concurrence, LGDJ, 2006, p.287-288.
282 TPICE, 17 décembre 1991, Polypropylène, aff. T-4/98-CJCE, 31 mars 1993, A. Ahlström Osakeyhtiöm, 

affaires jointes C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85.
283 Rapport d'activité  du conseil de la concurrence française de 2006.
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Etats-membres ont le pouvoir de se communiquer et d'utiliser comme moyen de preuve tout  

élément de fait ou de droit, y compris des informations confidentielles. »284 Cette échange peut 

donc  s'effectuer  de  manière  verticale  entre  la  Commission  européenne  et  les  autorités 

nationales  de  concurrence,  mais  aussi  de  manière  horizontale  entre  les  autorités  de 

concurrence de chaque Etats-membres.

Malgré l'avancée majeure dans la  facilitation de l'obtention de preuves, la mise en 

œuvre de ce système d'échanges recèle des insuffisances. D'une part, on observe une dualité 

dans  la  protection  des  personnes  contre  qui  les  preuves  vont  jouer,  et  d'autre  part,  une 

insuffisance de transparence dans la manière dont les preuves ont été collectées. Dans son 

article  12,  le  règlement  1/2003  fait  mention  d'une  protection  pour  les  personnes 

physiques. « Les informations ont été recueillies d'une manière qui assure le même niveau de  

protection des droits de la défense des personnes physiques que celui qui est reconnu par les  

règles  nationales  de  l'autorité  destinataire.  Dans  ce  cas,  cependant,  les  informations  

échangées  ne  peuvent  être  utilisées  par  l'autorité  destinataire  pour  infliger  des  peines  

privatives de liberté. »285 On voit donc que pour les personnes physiques, la protection est 

double. D'une part, tout les Etats-membres de l'Union européenne sont partis à la Convention 

européenne des droits de l'Homme, donc devraient tous avoir le même standard de protection 

des droits de la défense découlant de l'article 6§1 et d'autre part, quand bien même le niveau 

de protection des droits des entreprises serait plus faible dans l'Etat où les preuves ont été 

récoltées,  elles  ne pourront  recevoir  de traitement  favorable  dans  l'Etat  destinataire  où la 

protection est plus élevée. Restera aux entreprises défenderesses de démontrer l'inéquivalence 

de protection des droits de la défense si les autorités nationales de la concurrence ne l'ont pas 

relevées. L'inégalité est patente concernant la protection des personnes morales. On peut dire 

que le contrôle reste invariable suivant le support de preuves utilisé, par contre, rien n'est 

exprimé quant au contrôle de preuves ayant servies à sanctionner une personne morale. La 

communication de la commission de 2004 sur la coopération au sein du réseau soulève le 

problème fondamental  en termes  de  protection  des  droits.  « La question de  savoir  si  les  

informations ont été recueillies de façon légale par l'autorité qui les transmet est régie par la  

législation  dont  relève  cette  autorité.  Une  autorité  qui  transmet  des  informations  peut  

informer l'autorité qui les reçoit du fait que la collecte de ces informations a été consacrée ou  

pourrait encore l'être. »286. Aucun mécanisme de contrôle n'est prévu par le règlement 1/2003 

284 ART.12§1 du règlement 1/2003.
285 ART.12§3 du règlement 1/2003.
286 Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de 

concurrence,JO n°C-101/43 du 27 mars 2004.
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pour contrôler les conditions de collecte de preuves. Cette carence fait donc reposer tout le 

contrôle sur les autorités nationales de concurrence qui devront être vigilantes , ainsi que sur 

la vigilance des entreprises défenderesses.

Au delà de la problématique de la protection des droits de la défense des entreprises et 

de la collecte des preuves, la communication de la Commission européenne de 2004 a posé 

une limite  à  la  libre  circulation des  preuves,  concernant  les  informations fournies par  un 

demandeur  à  un  programme clémence.  La  communication  prévoit  que  « Hormis  les  cas  

prévus au paragraphe 41, les informations communiquées de son plein gré par le demandeur  

de mesures de clémence ne seront transmises à un autre membre du réseau, conformément à  

l'article  12  du  règlement  du  Conseil  qu'avec  le  consentement  du  demandeur. »287 Cette 

confidentialité des informations transmises dans les programmes de clémence était nécessaire 

pour préserver l'efficacité de ces procédures négociées.

§2-L'efficacité relative de l'obtention des preuves

L'obtention des preuves est l'enjeu majeur à la fois pour les autorités administratives 

de  concurrence,  ainsi  que  pour  les  victimes  de  dommages  concurrentiels  qu'ils  veulent 

intenter une action en responsabilité civile. L'étendue du droit d'accès aux preuves (A) va 

donc  déterminer  le  succès  ou  non  des  poursuites,  et  permettre  de  venir  pallier  aux 

insuffisances  des  instruments  classiques  de  transmission  de  preuves.  Seulement,  le  droit 

d'accès  aux  preuves  est  limité  par  le  secret  d'affaires,  légitime  à  être  protégé  dans  le 

contentieux économique.(B)

A-le droit d'accès aux documents

Selon l'article 15 du règlement 1/2003, « Dans les procédures d'application de l'article  

81 ou 82 du traité, les juridictions des Etats membres peuvent demander à la commission de  

leur  communiquer  des  informations  en  sa  possession  ou  un  avis  au  sujet  de  questions  

relatives à l'application des règles communautaires de concurrence. »288 Cet article pose les 

287 Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de 
concurrence,JO n°C-101/43 du 27 mars 2004.

288 ART.15§1 du règlement 1/2003.
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bases « d'une coopération informative »289 Ces informations peuvent être essentielles, à la fois 

pour les autorités administratives en charge d'une enquête, de l'autorité de concurrence qui 

souhaite approfondir l'analyse de marché ou bien aux victimes de dommages concurrentiels 

qui pourraient utiliser certaines informations comme preuves à l'appui de leur prétention. La 

mise en œuvre de cette coopération informative est fondée sur le principe de la coopération 

loyale. « En  vertu  du  principe  de  coopération  loyale,  l'Union  et  les  Etats-membres  se  

respectent  et  s'assistent  mutuellement  dans  l'accomplissement  des  objectifs  du  traité. »290. 

Seulement,  l'esprit  de cette  possibilité  d'accès  aux informations  ne reflète  pas  celui  de la 

volonté d'un accès aux preuve généralisé. En effet, et selon la Commission européenne, « Le 

devoir  de  la  Commission  d'assister  les juridictions  nationales  dans l'application  du droit  

communautaire de la concurrence se reflète principalement dans l'obligation qui lui incombe  

de  communiquer  aux  juridictions  nationales  les  informations  en  sa  possession.  Une  

juridiction  nationale  peut  notamment  demander  à  la  Commission  des  documents  en  sa  

possession ou des renseignements concernant la procédure, afin de déterminer si une affaire  

donnée est en instance devant elle, si elle a ouvert une procédure ou si elle a déjà statué. Une  

juridiction nationale peut également demander à la Commission quand une décision sera  

probablement prise, afin de pouvoir déterminer si les conditions sont réunies pour décider de  

surseoir à statuer ou s'il y a lieu d'adopter des mesures provisoires ».291 Ainsi, il semblerait 

que  la  Commission  européenne  ait  souhaité  cette  coopération,  non  pour  permettre 

l'élargissement d'un droit d'accès aux preuves, mais pour garantir la mise en œuvre cohérente 

des articles 101 et 102 TFUE. Malgré l'obligation qui est faîte à la Commission européenne de  

transmettre les informations aux juges nationaux qui le lui demandent, les juges nationaux 

n'ont « qu'une simple faculté et non une obligation »292. Cette coopération n'a donc pas pour 

but premier de faciliter l'obtention des preuves, mais bien de préserver l'application uniforme 

des articles 101 et 102 voulue par la Commission européenne. Le droit d'accès aux preuves en 

demeure donc encore restreint. Ce premier fondement d'un droit d'accès à la preuve n'est pas 

pertinent.

En revanche, l'article 2§1 du règlement  relatif à l'accès du public aux documents du 

Parlement européen, du Conseil et de la Commission prévoit que « Tout citoyen de l'Union et  

289 M.DUMARCAY, « La situation de l'entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques anti-
concurrentielles », Bibliothèque de Droit de l'entreprise, Litec, juillet 2010, p.475.

290 ART.4§3 TFUE.
291 Communication de la commission sur la coopération entre la commission européenne et les juridictions 

nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE, JO n° C-101 du 27 avril 2004, point 21.
292 M.DUMARCAY, « La situation de l'entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques anti-

concurrentielles », Bibliothèque de Droit de l'entreprise, Litec, juillet 2010, p.474.

72



toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un  

droit d'accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites  

définis par le présent règlement. »293 Les juges du Luxembourg ont interprété de façon large 

cet  accès  jugeant  que « c'est  à  titre  exceptionnel  et  uniquement  lorsque  la  charge  

administrative  provoquée  par  l'examen  individuel  des  documents  se  révèlerait  

particulièrement lourde, dépassant ainsi les limites de ce qui peut être raisonnablement exigé,  

qu'une  dérogation  d'examen  peut  être  admise. »294 Ainsi,  l'autorité  communautaire  de 

concurrence  est  par  principe  tenu  à  un  examen  individuel  et  concret  des  demandes  de 

renseignements.  Le  Tribunal  de  première  instance  de  l'Union  européenne  confirmera 

l'interprétation  très  restrictive  des  exceptions  à  l'application  du  règlement  n° 

1049/2001.295 « Le  tribunal  semble  s'approcher  d'une  conception  « in  concreto »,  selon 

laquelle c'est bien par rapport au cas d'espèce que les exceptions à l'accès aux documents  

doivent être analysées, et non par rapport à un risque futur. »296L’interprétation du Tribunal de 

l'Union européenne permet un meilleur accès aux preuves.

B-la limite légitime du secret d'affaires

L'accès au dossier étant admis, l'obligation de communication des informations n'est 

pour autant sans limites. Il est logique, dans un but de paix sociale, que dans le contentieux 

économique,  qui  met  au  prise  des  données  confidentielles  qui  forment  la  stratégie 

commerciale des entreprises, qu'il y ai le respect du secret d'affaires et de la confidentialité de  

certaines informations.  Bien que légitime, il  n'en reste  pas moins que la  préservation des 

droits des entreprises par rapport à l'efficacité des procédures concurrence est « une opération 

délicate ».297 Cette  difficulté  de trouver  un  équilibre  est  d'autant  plus  aiguë que  le  secret 

d'affaires s'est vu reconnaître la valeur d'un principe général du droit communautaire.298 Le 

juge  communautaire  a  défini  le  secret  d'affaires  comme  « des  informations  dont  non  

seulement la divulgation au public mais également la simple transmission à un sujet de droit  

293 ART.2§1 du Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à 
l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO n° L 145, 31 
mai 2005. 

294 TPICE, 13 avril 2005, VKI, aff. T-2/03, point 100.
295 TPICE, 11 mars 2009, Borax Europe, aff. T-166/05 et aff. T-121/05.
296 E.BARBIER DE LA SERRE, « Accès au dossier de la commission en vue de poursuites civiles », Revue 

Lamy Concurrence, 2009, n°20, p.45.
297 B.CHEYNEL, « Accès au dossier et secret des affaires : l’équilibre enfin trouvé ? Présentation synoptique 

des procédures française et communautaire », Revue Lamy Concurrence, 2006, n°8, p.150.
298 CJCE, 24 juin 1986, Azko chimie, aff. 53/85, point.28.
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différent de celui qui a fourni l'information peut gravement léser les intérêts de celui-ci (…)  

Aussi, lorsqu'elle est appelée à établir dans des cas concrets l'existence de secrets d'affaires  

dans  les  documents  dont  la  transmission  a  des  tiers  est  en  cause,  la  commission  doit  

soumettre cette transmission à une procédure appropriée visant à garantir l'intérêt légitime  

des entreprises concernées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. »299La 

protection du secret professionnel est aussi garantit par l'article 339 TFUE qui impose aux 

fonctionnaires de l'Union européenne « une obligation de non-divulgation »300. Le Règlement 

1/2003, le règlement 773/2004301, relatif au contrôle des concentrations, et leurs Règlements 

d’application assurent un accès au dossier par les parties sous réserve de l’intérêt légitime des 

entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Une Communication de la 

Commission européenne publiée le 22 décembre 2005302, détaille les conditions d’accès aux 

informations réunies par la Commission européenne dans le cadre des affaires qu’elle traite. 

L'accès aux preuves paraît donc limitée. La question se pose donc de savoir qu'elle est le 

champs d'application du principe du secret d'affaires ? La communication précitée y répond, 

mais la doctrine s'est interrogée sur l'obligation de protéger le secret d'affaires, qui entrainerait 

un refus de transmission des informations par les juridictions nationales de concurrence.303

Le  secret  d'affaires  constitue  donc  une  limite  légitime  reconnue  par  le  législateur 

européen.  Cette  limite  témoigne  de  cette  recherche  d'un  équilibre  entre  l'efficacité  des 

procédures  de  concurrence  et  les  droits  des  entreprises.  Dans  ce  contexte,  le  droit  des 

entreprises à la protection de leur secret d'affaires l'emporte face à un droit d'accès complet 

aux informations. 

Section 2-L'administration de la preuve dans le prisme des droits fondamentaux

A priori, les droits de l'Homme n'intéressent pas le droit économique. La protection 

des droits fondamentaux dans l'Union européenne fait l'objet d'une longue histoire souvent 

mouvementée comme en témoigne les arrêts  du Tribunal constitutionnel  fédéral  allemand 

« so  lange ».  L'impact  des  droits  fondamentaux  s'est  notamment  manifesté  sur  le  droit 

299 TPICE, 18 septembre 1996, Postbank, aff. T-353/94, point.87.
300 ART.339 TFUE.
301 RÈGLEMENT (CE) N°773/2004 DE LA COMMISSION du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en 

œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE.
302 Communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans les affaires 

relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l'Accord EEE et du règlement (CE). 
303 -M.DUMARCAY, « La situation de l'entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques anti-

concurrentielles », Bibliothèque de Droit de l'entreprise, Litec, juillet 2010, p.477.
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processuel. Il peut paraître étonnant que les droits fondamentaux , qui regroupent les droits de 

l'Homme, s'appliquent au droit économique et donc à des entreprises. Pourtant, il semble qu'il 

n'y  ai  aucun  pan  du  droit  qui  ne  peut  ignorer  l'application  des  droits  fondamentaux, 

notamment  par  qu'ils  sont  au  sommet  des  ordres  juridiques,  qu'ils  soient  européens  ou 

nationaux.  Ainsi,  les  droits  fondamentaux  ont  un  place  grandissante  dans  les  procédures 

concurrence (§1) permettant l'émergence d'un droit à la preuve (§2).

§1-L'impact des droits fondamentaux sur le droit de la preuve

Les droits  fondamentaux peuvent être considérés comme une limite substantielle à 

l'administration de la preuve, tant ils garantissent les droits de la défense des entreprises. Les 

droits fondamentaux sont contenus dans différentes conventions qui sont toutes applicables, 

ce qui peut engendrer une complexité (B). Mais au delà de cette complexité, l'application des 

droits fondamentaux sont aussi un moyen efficace dans l'administration de la preuve puisqu'ils 

concourent à mieux faire accepter l'application du droit (A).

A-La place grandissante des droits fondamentaux 

Les droits fondamentaux représentent l'ensemble des droits subjectifs primordiaux de 

l'individu assurés dans un Etat de droit et une démocratie libérale. Classiquement les droits 

fondamentaux  sont  constitués  des  droits  de  l'Homme  ainsi  que  des  libertés  publiques. 

L'interprétation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme relatif au 

droit  à un procès équitable  a fait émerger deux droits fondamentaux processuels, celui de 

l'égalité des armes et celui du respect du contradictoire. 

Les droits fondamentaux vont venir entretenir une relation particulière avec le droit de 

la preuve, puisqu'ils sont susceptibles de limiter la recherche d'éléments probatoires, « afin de  

préserver les droits d'autrui et par extension la paix sociale ».304 La preuve est un moyen 

d'établir  la  vérité  mais  pas  à  n'importe  quel  prix,  donc les législations  nationales  se  sont 

efforcer d'établir des règles légales qui permettent l'établissement de la véracité des faits tout 

en respectant les droits d'autrui, c'est à dire les droits de la défense des entreprises.  Seulement, 

304 C.GRIMALDI, « preuve et droits fondamentaux », in journées internationales, colloque sur la preuve, 
Association Henri Capitant.
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et particulièrement dans le contentieux de la concurrence, les droits fondamentaux ont fait 

l'objet  d'une  évolution  en  défaveur  des  entreprises  soupçonnées  d'infractions.  La  rigidité 

d'interprétation des droits fondamentaux s'est assouplie au profit d'un retour vers un équilibre 

entre « droit de la preuve » et « droit d'autrui ». 305

Les modes de preuve ont été appréhendés très tôt par la Cour européenne des droits de 

l'Homme. « Si la Cour garantit  en son article 6§1 le droit à un procès équitable, elle ne  

réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève  

dès lors au premier chef du droit interne. »306 Malgré cette jurisprudence, l'administration de 

la preuve est appréhendée par les droits fondamentaux, en ce sens, qu'elle ne peut être mise 

œuvre  en  faisant  abstraction  des  droits  fondamentaux  d'autrui.  Dans le  contentieux de  la 

concurrence, jurisprudences et législations ont évolué vers un abaissement de la protection des 

droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne l'inviolabilité du domicile, garantit par 

l'article  8  de  la  Convention  européenne  des  droits  de  l'Homme  qui  dispose  que  « Toute 

personne  a  droit  au  respect  de  sa  vie  privée  et  familiale,  de  son  domicile  et  de  sa  

correspondance »307.  Dans un arrêt rendu dans le cadre du traité CECA, la Cour de Justice 

juge que « Le droit au respect de la vie privée s'étend aux locaux professionnels, qu'il s'agisse  

de ceux d'un individu ou de ceux d'une société. »308 Cette interprétation permettait dès lors aux 

dirigeants d'entreprises ou aux employés de cacher des preuves dans leur domicile personnel, 

bloquant tout investigation de la part des autorités de concurrence. La jurisprudence a fini par 

évoluer  en  défaveur  de  cette  protection.  Selon  le  juge  communautaire,  « Il  convient  

d'observer que si la reconnaissance du droit à l'inviolabilité du domicile privé des personnes  

physiques s'impose dans l'ordre juridique communautaire en tant que principe commun aux  

droits  des Etats-membres, il  n'en va pas de même en ce qui concerne les entreprises »309. 

L'article 21 du règlement 1/2003 de confirmer que « s'il existe un soupçon raisonnable que  

des livres ou autres documents professionnels liés au domaine faisant l'objet de l'inspection  

qui pourraient être pertinents pour prouver une violation grave de l'article 81 ou 82 du traité  

ont conservés dans d'autres locaux, terrains et moyens de transport, y compris au domicile  

des chefs d'entreprises,  des  dirigeants  et  autres membres du personnel  des entreprises et  

associations d'entreprises  concernées,  la  Commission peut  ordonner par voie  de décision  

305 C.GRIMALDI, « preuve et droits fondamentaux », in journées internationales, colloque sur la preuve, 
Association Henri Capitant.

306 CEDH, 12 juillet 1988, Schenk, req.10862/84, point 46.
307 ART.8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
308 CJCE, 14 avril 1960, Acciaeria e tubifico di Brescia, aff. 31/59, Rec.p.153.
309 CJCE, 21 septembre 1989, Hoechst, aff.46/87 et 227/88, point 17.
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qu'il  soit  procédé  à  une  inspection  dans  ces  autres  locaux,  terrains  et  moyens  de 

transport. »310 Les  droits  fondamentaux  ne  sortent  pas  toujours  vainqueur  « d'une 

confrontation avec le droit de la concurrence ».311 Cette évolution montre bien la difficulté a 

trouvé un équilibre entre  les droits fondamentaux substantielles et  la liberté  de la preuve. 

Concernant l'inviolabilité du domicile, le législateur communautaire a tranché en faveur d'une 

conception souple de ce droit fondamental.

B- La complexité de l'application des droits fondamentaux

La prise  en compte des  droits  fondamentaux a pris  une tournure particulière  avec 

l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui d'une part a donné valeur de droit positif à la 

Charte  des droits fondamentaux et  d'autre,  a  prévu l'adhésion  de l'Union européenne à la 

Convention  européenne  des  droits  de  l'Homme.  Selon  l'article  6§3  UE,  « les  droits  

fondamentaux,  tels  qu'ils  sont  garantis  par la  Convention  européenne de sauvegarde des  

droits  de  l'homme  et  des  libertés  fondamentales  et  tels  qu'ils  résultent  des  traditions  

constitutionnelles communes aux Etats-membres, font partie du droit de l'Union en tant que  

principes généraux ».312

En effet, la protection des droits fondamentaux dans les différents ordres juridiques pourraient 

amener à des interprétations différentes entre des garanties équivalentes mais pas totalement 

identiques, par exemple, sur le privilège contre l'auto-incrimination, qui consiste à ne pas faire 

l'aveu de son infraction. Le juge communautaire juge que « Ainsi, la Commission ne saurait  

imposer à l'  entreprise l'  obligation de fournir des réponses par lesquelles celle-ci  serait  

amenée à admettre l' existence de l' infraction dont il appartient à la Commission d' établir la  

preuve».313 Alors que la Cour européenne des droits de l'Homme juge que « toute personne 

qui s’incrimine  sous la menace d’une sanction (…) et  fournit  des preuves à sa décharge  

utilisées à l’audience peut se voir causer un sérieux préjudice, peut être plus grand que la  

personne qui aura subi une sanction pour avoir refusé de répondre à son détriment »314 La 

Cour  européenne  des  droits  de  l'Homme  semble  admettre  le  droit  au  silence  que  dans 

l'hypothèse d'une sanction, contrairement au juge communautaire. Il existe donc un risque 

310 ART.21 du règlement n°1/2003.
311 L.VOGEL, Droits de l'Homme et droit de la concurrence, in Mélanges en l'honneur d'Yves Serra, Etudes sur 

le droits de la concurrence et quelques thèmes fondamentaux, Dalloz, 2006, p.444.
312 ART.6§3 UE.
313 CJCE, 18 octobre 1989, Orkem, aff.374/87, point.35.
314 CEDH, 17 décembre 1996, Saunders, Rec. CEDH, 1996 A, VI, p. 2045
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pour les garanties de protection équivalente sans être identique et dont la remise en cause 

pourrait porter atteinte à l'effectivité de la recherche des preuves.

Cette situation situation de conflit se retrouve aussi avec l'article 7 de la Charte des 

droits  fondamentaux  de  l'Union  européenne qui  prévoit  que  « Toute  personne a  droit  au  

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »315 Ainsi, 

l'introduction d'un droit de perquisition au domicile privée sur simple suspicion peut soulever 

des problèmes en termes de protection des droits et d'interprétations.

De ces difficultés, on peut dire que « le renforcement des pouvoirs de la Commission  

européenne dans l’administration de la preuve s'oppose à une amélioration de la sauvegarde  

des droits fondamentaux ».316

§2-Le développement d'un droit à la preuve comme droit fondamental

Tout justiciable peut présenter sa cause devant un juge. Cette exigence découle du 

droit d'accès au juge.317 La question qui se pose aujourd'hui est celle sa savoir « s'il existe un 

droit à la preuve » ?318 « Ce droit à la preuve » se manifeste par le droit à la loyauté dans 

l'administration de la preuve (A). Ce droit à la preuve rejoint la problématique plus générale 

de l'intervention des pouvoirs publics dans la sphère privée. Dès lors la fondamentalisation 

d'une droit à la preuve n'est pas encore acquis.(B).

A-Le droit à la loyauté dans l'administration de la preuve

Le  droit  de  la  preuve  est  donc  enserré  dans  les  droits  fondamentaux,  ce  qui 

immanquablement restreint les autorités de concurrence dans leurs enquêtes, investigations 

qui  sont  destinées  à  établir  des  pratiques  anti-concurrentielles  par  la  réunion de  preuves. 

Cependant, outre un droit de la preuve, la doctrine s'interroge sur l'émergence « d'un droit à la  

preuve ».319 L'autonomie  d'un  droit  à  la  preuve se manifeste  notamment  par  le  droit  à  la 

315 ART.7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
316 M.GUERRIN, « La libre concurrence à l'épreuve des libertés individuelles », revue Droit et société, 2003, 

p.87-109.
317 CJCE, 15 mai 1986, Johnston, aff.222/84.
318 C.GRIMALDI, « preuve et droits fondamentaux », in journées internationales, colloque sur la preuve, 

Association Henri Capitant.
319 G. GOUBEAUX, « Le droit à la preuve », in La preuve en droit, Etudes publiées par Ch. Perelman
et P. Foriers, Bruylant, 1981, p. 277 s.
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production d'une preuve et par le droit d'accès à la preuve. La reconnaissance de ce « droit à 

la preuve » a été fondée sur l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme 

relatif au droit à un procès équitable.320

Si  le  principe  de  loyauté  recouvre  plusieurs  définitions  puisque  répondant  à  des 

réalités différentes, il  ne manque pas d'être soulevé par les parties qui entendent contester 

l'admissibilité d'un moyen de preuve obtenu de manière illégale.

En droit des pratiques anti-concurrentielles, la preuve d'une atteinte au marché peut se 

révéler difficile, l'enregistrement d'une personne à son insu peut constituer une preuve ultime. 

Seulement,  la  production  de  preuves  obtenus  selon  un  procédé  déloyal  a  fait  l'objet  de 

critiques et de divergences de jurisprudences. Le contentieux économique est spécifique et le 

régime de la preuve fait l'objet d'une grande souplesse. Selon le juge de la Cour européenne 

des  droits  de  l'Homme,  « La  cour  ne  saurait  exclure  par  principe  et  in  abstracto  

l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale (…), il lui incombe seulement de  

rechercher si le procès a présenté dans l'ensemble un caractère équitable ».321Ainsi, si la Cour 

rejette l'analyse « in abstracto », c'est qu'elle postule que les éléments de preuve obtenus de 

manière déloyale doivent être analysés « in concreto ».

Devant  l'autorité  de  concurrence  française,  l'assemblée  plénière  de  la  Cour  de 

Cassation s'est prononcée pour l'application de la procédure civile concernant la production de 

preuve obtenues de manière déloyale.« Sauf disposition express du code de commerce, les  

règles  du  code  de  procédure  civile  s'appliquent  au  contentieux  des  pratiques  anti-

concurrentielles relevant de l'autorité de concurrence. »322La Cour de cassation a donc jugé 

irrecevable ses enregistrements obtenus de façon subreptice. La Cour de Cassation adopte 

donc une position contraire à celle du juge européen qui préfère une analyse « in concreto », 

plutôt qu'un rejet en bloque des  preuves obtenues illégalement, analyse qu'avait préféré la 

Cour d'appel de Paris, « les enregistrements ne doivent pas pour autant être écartés du débat  

et  ainsi être privés de toute vertu probante par la seule application d’un principe énoncé  

abstraitement, mais seulement s’il est avéré que la production de ces éléments a concrètement  

porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe de la contradiction et aux droits de  

la défense de ceux auxquels ils sont opposés."323

320 CEDH, 10 ocotbre 2006, L.L. C/ France, Req. N°7508/2, §40 ; Cass, 1ère civ., 5 avril 2012.
321 CEDH, 12 juillet 1988, Schenk, req.10862/84.
322 Cass, Ass. plén. 7 janv. 2011, Stés Philips France et Sony France c/ ministère de l’économie,n° 09-14316 et 

09-14667.
323 CA, Paris, 29 avr. 2009, Sctés Philips France, Sony France et Avantage, n° 2008/11907
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B- Un droit à la preuve en devenir

En droit communautaire, il existe que très peu de règles probatoires. Le principe étant 

que l’administration de la preuve est libre. Seulement, la liberté d'administration de la preuve 

doit être conciliée avec l'exigence du droit à un procès équitable et notamment les droits de la 

défense. « La question ne se pose pas tant du point de vue de loyauté, mais de la crédibilité  

des preuves. »324Un contentieux s'est ouvert concernant la contestation d'éléments de preuves 

détenus par la Commission, mais non-divulgués à l'entreprise défenderesse qui invoquait la 

jurisprudence européenne relatif au droit à un procès équitable. La jurisprudence européenne 

durcit sa position en défaveur des entreprises, faisant pencher la balance en défaveur de la 

protection  des  doits  fondamentaux.  Les  juges  du  Luxembourg  ont  jugé  que  « Dans  ces 

conditions  spécifiques  aux  enquêtes  de  la  Commission  concernant  les  pratiques  

anticoncurrentielles, le principe selon lequel toute personne a droit à un procès équitable ne  

saurait être interprété en ce sens que des documents qui contiennent des éléments de preuve à  

charge  doivent  automatiquement  être  exclus  comme  moyens  de  preuve  lorsque  certains  

informations doivent demeurer confidentielles».325

La référence d'un droit à la preuve directement fondé sur la Convention européenne de 

sauvegarde  des  droits  de  l'Homme  et  des  libertés  fondamentales  pourrait  entraîner  des 

obligations pour les Etats-membres, notamment « l'obligation pour le juge de collaborer ».326 

Le secret sera de moins en moins un arme pour les auteurs de pratiques anti-concurrentielles, 

dès que « le droit à la preuve » émergera de plus en plus vers une droit fondamental.

L'on ne peut pas encore parler d'une « fondamentalisation »327 du droit à la preuve, 

mais  son  émergence  dans  les  jurisprudences  européennes  et  nationales  témoignent  d'un 

renouvellement de l'administration de la preuve. 

CONCLUSION CHAPITRE 2 :

La circulation de la preuve est le pendant de la mise en place du réseau européen de 

324 E.BARBIER DE LA SERRE, « Confidentialité, libre administration de la preuve et procès équitable », 
Revue Lamy Concurrence, 2007, n°11.

325 CJCE, 25 janvier 2007,P, Salzgitter, aff. C-411/04, point.44.
326 C.GRIMALDI, « preuve et droits fondamentaux », in journées internationales, colloque sur la preuve, 

Association Henri Capitant.
327 C.GRIMALDI, « preuve et droits fondamentaux », in journées internationales, colloque sur la preuve, 

Association Henri Capitant.
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concurrence. Cette circulation témoigne de l'émergence de l'intégration horizontale des 

différents ordres juridiques de l'Union européenne. Les autorités nationales de concurrence 

seront mieux armées dès lors qu'elles pourront bénéficier du soutien et de l'aide des autres 

autorités de concurrence. Afin de rendre plus efficace l’administration de la preuve et partant, 

l'efficacité de l'application du droit de la concurrence par les autorités administratives de 

concurrence, la nouvelle collaboration est une réalisation encourageante.

Cependant, la circulation de la preuve dans le réseau ne doit pas masquer la nécessité 

de protection et de contrôle, afin de garantir les droits de la défense. La collecte des preuves 

étant régit par les législations de chaque Etat-membre, des différences dans de méthodes dans 

le collecte des preuves pourraient être source de conflits. Il serait donc opportun d'harmoniser 

ces méthodes au niveau européen, ou de mettre en, place un système de reconnaissance 

mutuelle, afin de garantir une meilleure protection des droits. 

La fondamentalisation du droit à la preuve devrait être un objectif majeur pour les 

juridictions, en ce sens, que finalement, ce processus approfondirait l'Etat de droit, en 

permettant une meilleure équilibre en efficacité du droit de la concurrence et droits de la 

défense.
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       CONCLUSION GENERALE :

Assurément, le droit processuel suit la politique concurrence menée par les autorités 

nationales de concurrence. La modernisation engagée depuis les années 90'S sont autant de 

nouveaux droits processuels que de nouveaux outils pour investiguer. Le droit processuel 

prend donc tout sens tant il y est un moyen pour réaliser les droits substantielles.

Nous pensons que le droit de la preuve doit être au service de l'efficacité du droit de la 

concurrence. Partant, il doit réaliser un équilibre des intérêts. Les entreprises ont aussi un droit 

à la protection, que ce soit du point de vue des droits de la défense, que du point de la 

protection de leurs données sensibles pour leur politique commerciale.

En cela, le droit de la preuve est aussi fondamental en ce qu' il y est un moyen pour 

réaliser les droits substantiels. Ainsi, on peut remarquer l'importance de la processualisation 

du droit de la concurrence. Cette processualisation témoigne de l'importance du contentieux et 

de l'enjeu majeur qu'il représente.

Le droit économique est la synthèse d'un nouvel « intérêt général »328 tel qu'il peut se 

définir au XXIème. Si la société civile est régulée par le marché, le droit de la concurrence 

relève bien de l'intérêt général en ce qu'il est un moyen d'arbitrage entre différents intérêts. 

Plus qu'un arbitrage, le droit de la concurrence régule. Plus qu'un régulateur, le droit de la 

concurrence sanctionne au nom de l'intérêt général.

Ainsi, le droit de la preuve des pratiques anti-concurrentielles doit être au service de 

cet intérêt général. Les entreprises sont dans un logique de profit,  tournées vers la satisfaction 

d'un intérêt individuel. Les autorités administratives de concurrence doivent donc pouvoir 

facilement pourfendre les pratiques anti-concurrentielles. En cela, le droit de la preuve ne doit 

pas être un obstacle.

On voit donc indéniablement que le droit de la preuve relève bien d'un choix politique, 

et à l'intérieur de ce cadre politique, c'est bien aux juges, communautaires et nationaux que 

revient le soin de préciser d'affiner les contours des décisions pour plus d'intégrer vers le 

respect des droits de chacun.

328 Réflexions sur l’intérêt général - Rapport public 1999 du Conseil d'Etat (http://www.conseil-
etat.fr/fr/rapports-et-etudes/linteret-general-une-notion-centrale-de-la.html)
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